1 POSTE A POURVOIR
Professeur de formation musicale
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
La communauté d’agglomération recrute un(e) professeur de formation musicale.
DÉFINITION

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.

SITUATION
ACTUELLE




Agglomération Arlysère
Sous la direction du directeur de l’Ecole de musique et de danse

CONDITIONS D’EXERCICE





Poste à temps non complet, 7h00
Déplacements fréquents
Horaires avec amplitude variable en fonction des manifestations
culturelles
Disponibilité



RELATIONS
FONCTIONNELLES




CADRE STATUTAIRE




Relations internes : Echanges avec l’ensemble des professeurs de l’école de
musique et de danse
Relations externes : Echanges réguliers avec les parents d’élèves et élèves
de l’école de musique et danse

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle selon
l’article 3.3.2

MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de l'Ecole de musique et de Danse, l'enseignant aura pour missions :
- D’enseigner la pratique artistique dans ses différentes esthétiques sur les 4 sites de l’EM&D
- D’encadrer une chorale d’enfant et/ou un ensemble instrumental.
- D’enseigner la formation musicale du 1er au 3ème cycle amateur en privilégiant la pratique et la création
- D'assurer l’évaluation, le suivi et l'orientation des élèves, participer au projet pédagogique de
l'établissement ;
- De participer à la saison d’action culturelle de l’EM&D,
- De participer au conseil pédagogique et aux réunions de travail
- De favoriser la pratique en musique d’ensemble, la création artistique, la pratique musicale active
(percussions, chant, expression musicale et corporelle, improvisation…)

SAVOIRS






Capacité à mener un projet artistique
Capacité à élaborer et coordonner un projet pédagogique et artistique en lien avec l’équipe pédagogique
de l’école.
Ouverture sur les esthétiques (jazz, musique du monde, musiques électroniques) et les différentes
pratiques artistiques.
Capacité à élaborer et coordonner un projet pédagogique et artistique en lien avec l’équipe et la
direction.
Etre force de proposition sur le projet artistique et pédagogique de l’établissement.

SAVOIRS ÊTRE






Rigueur et autonomie ;
Capacités d'écoute et d'analyse ;
Grandes qualités relationnelles et maîtrise de soi ;
Disponibilité ponctuelles selon l’actualité de l’établissement (soirée, week-end, vacances scolaires) ;
Discrétion, dynamisme.

PROFIL



Diplômé(e) d'Etat ou équivalent
titulaire du grade ou du concours d'assistant d'enseignement artistique

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Date limite de candidature le 30 Octobre2021
Poste à pourvoir le 08 Novembre 2021
Pour toute information complémentaire, contacter le service des ressources humaines
04.79.10.36.00
 recrutement @arlysere.fr

