
 

L’Agglomération d’Arlysère recrute pour son école de musique et de danse intercommunale 
un(e) professeur(e) de flute. 

Temps non complet 4h45’ hebdomadaire. 

 
Sous la responsabilité du directeur de l'Ecole de Musique et de Danse, l'enseignant aura 
pour missions : 

Description du poste : 

Vous enseignerez la pratique de la flute traversière. En lien avec vos collègues de l’équipe 
pédagogique, vous proposerez un enseignement sur le site de Beaufort pour des élèves du 
débutant au confirmé. 

Vous êt es sensible aux évolutions du métier et des publics accueillis, ouvert sur les 
esthétiques. Vous accompagnez des projets artistiques au sein d’une équipe pédagogique 
en lien avec l’actualité artistique du territoire. Disponible et investi dans votre travail, vous 
serez force de proposition, en lien avec vos collègues, pour la mise en œuvre d’un projet 
pédagogique pour le site de Beaufort. 

Missions :  

- Enseignement de la flute traversière 
- Conception et mise en œuvre d’un projet pédagogique pour les élèves dont vous 

avez la charge. 
- Conception et mise en œuvre de projets artistiques pédagogiques en lien avec 

l’actualité artistique du territoire (master class, artistes invités, spectacles…) 
- Participation au parcours découverte instrumental 
- Suivi, orientation et évaluation des élèves 
- contribution aux réflexions collectives sur les activités, missions et évolutions de 

l’établissement 

Profil : 

- Dynamique, innovant(e), vous proposez un enseignement de la flûte traversière en 
lien avec l’équipe pédagogique et le projet d’établissement.  

- Ouvert à l’expérimentation pédagogique et au travail partenarial (collègues 
professeurs, intervenants, artistes…) 

- Possède une bonne connaissance des différentes esthétiques. 
- Force de proposition au sein de l'équipe pédagogique avec laquelle il  (elle) travaille 

au quotidien 

 



Date limite de candidature :  30 septembre 2018 

Date de prise de poste :  dès que possible. 

 

Pour plus de renseignement Contactez : Josselin Vinay, directeur de l’EM&D au 06 21 33 16 
85  

CV et lettre de motivation à adresse à Communauté d’Agglomération Arlysère – 2 avenue 
des Chasseurs Alpins  - 73 200 Albertville ou à josselin.vinay@arlysere.fr 

 

mailto:josselin.vinay@arlysere.fr

