COMMUNAUTE de COMMUNES
LE GRAND CHAROLAIS (71)

ASSISTANT/ ASSISTANTE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE – FORMATION MUSCIALE
Date de publication :
Date limite de candidature : 31/07/2020
Date prévue du recrutement : susceptible d’être organisé entre le 3 et le 7 août 2020
Grade/Cadre d’emplois : Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème grade
MISSIONS
Niveau du diplôme : Diplôme d’état
Spécialité du diplôme : Formation Musicale
Descriptif du poste : La Communauté de communes Le Grand Charolais, créée le 1er janvier 2017 se compose de 44
communes pour 40 000 habitants. Située à 1h15 de Lyon, idéalement desservie par la route centre europe atlantique et à
45 minutes de la LGV Paris-Lyon, elle recouvre un territoire dynamique en pleine mutation. Depuis sa création, elle gère
un établissement d’enseignement artistique spécialisé composé de 3 sites d’enseignement (Charolles, Paray-le-Monial et
Saint-Bonnet de Joux), comprenant 20 enseignant.e.s, une équipe de direction et plus de 400 élèves. Le projet
d’établissement en cours de rédaction sera axé sur la recherche de publics nouveaux, d’une pédagogie innovante et de
projets transversaux.
Descriptif des missions : à partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseignement de la formation musicale dans
le cadre du projet collectif d’établissement et d’enseignement.
Discipline enseignée : Formation musicale
Assurer l’enseignement de la Formation Musicale, collectivement ou individuellement.
Organisation et suivi des études des élèves, évaluation des élèves
Mettre en place et/ou participer à des projets pédagogiques, animer des ateliers pédagogiques
Collaborer et contribuer à la vie artistique et culturelle de l’établissement sur l’ensemble du territoire
Perfectionner sa pratique artistique et pédagogique
Assister aux réunions d’équipes et participer à la vie de l’école de musique
Profil recherché : Savoir-être et comportement professionnel :
Très grande autonomie dans la conduite des activités d’enseignement, capacité d’organisation et d’initiative, écoute,
analyse et adaptabilité selon les publics accueillis. Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve.
Disponibilité, mobilité
Savoir-faire et technique opérationnel :
Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques. Théorie et pratique des langages artistiques. Evolution de la
discipline et des pratiques. Cycles, niveaux et nomenclature des études. Evaluation des activités. Principes et techniques
de conduite de projets
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : PARAY-le-MONIAL (71)
Service d’affectation : Ecole de musique Le Grand Charolais
Temps de travail : Temps complet : 20/20ème
Poste à pourvoir si possible à la rentrée de septembre 2020
AVANTAGES LIES AU POSTE : Recrutement sous conditions statutaires
CANDIDATURES
Adresser les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation pour les titulaires) avant le 31 juillet
2020 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Le Grand Charolais
32 rue Desrichard 71600 PARAY-LE-MONIAL
Ou par mail : personnel@legrandcharolais.fr
Date entretien : non définie à ce jour
Les candidats qui auront été sélectionnés seront susceptibles d’être convoqués à un entretien début août

