POSTE A TEMPS NON COMPLET
Ecole Musique & Danse Arlysère

L’Agglomération d’Arlysère recrute pour son école de musique et de danse
intercommunale un(e) professeur(e) de trompette et cor.
Titulaire du DE. Rémunération Statutaire.
Temps non complet 9h30 hebdomadaire.
Sous la responsabilité du directeur de l'Ecole de Musique et de Danse, l'enseignant(e) aura pour missions :

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous enseignerez la pratique de la trompette et du cor. En lien avec vos collègues de l’équipe pédagogique,
vous proposerez un enseignement pour des élèves du débutant (1ercycle) au confirmé (3ème cycle amateur).
Vous êtes 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 et du projet d’établissement.

MISSIONS :
Enseignement de la trompette et du cor
Conception et mise en œuvre d’un projet pédagogique pour les élèves dont vous avez la charge.
Interventions pédagogiques autour des cuivres en milieu scolaire (orchestre à l’école)
Interventions de soutien auprès des pratiques amateurs
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 instrumentale
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 trompette et du cor en lien avec
l’équipe pédagogique et le projet d’établissement. (pédagogie de projet, cours semi-collectif… )
Ouvert à l’expérimentation pédagogique et au travail partenarial (collègues professeurs, intervenants,
artistes…)
Possède une bonne connaissance (ou curiosité vers) des différentes esthétiques musicales (classique,
jazz, musiques actuelles…)
Force de proposition au sein de l'équipe pédagogique avec laquelle il (elle) travaille au quotidien
Candidature à adresser à : M. Le Président
E-mail : contact.musique-danse@arlysere.fr

Date limite de candidature : 5 juillet 2019
Date de prise de poste : 1er septembre 2019

