DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI

OBJET : Pôle équipements culturels – Conservatoire de musique et de danse
Vacance d’un emploi d’enseignant de contrebasse et de basse électrique - Catégorie B – à temps complet
REF. n° 130

MISSION
Au sein du conservatoire de musique et de danse, vous enseignez la contrebasse et la basse électrique. Vous participez à la
direction d’ensemble du conservatoire (Cursus CHAM et cursus traditionnels).

ACTIVITES


Enseigner la contrebasse classique et la basse électrique (Enseignement individuel et collectif.)

Activités secondaires
 Diriger des ensembles.
 Accompagner les élèves dans leur projet personnel.

COMPETENCES
 Etre titulaire du Permis B.
 Etre titulaire du Certificat d’Aptitude ou Diplôme d’Etat (ou équivalent).
 Connaître l’évolution de la discipline et des pratiques.
 Connaître les cycles, niveaux et nomenclature des études.
 Connaître le fonctionnement d'un établissement d'enseignement, organes de concertation et de décision.
 Connaître l’environnement institutionnel et professionnel (acteurs, institutions, dispositifs).
 Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement, à la demande de la direction.
 Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement.
 Collaborer à la conception et à la planification de la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires
(rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc.) en cohérence avec les orientations de
l'établissement.
 Identifier et appliquer de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques.
 Participer pédagogiquement et artistiquement à la mise en œuvre des actions inscrites au projet d'établissement.
 Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique.
 Travailler en équipe.
 Respecter la déontologie de l'enseignement et le sens du service public.
 Avoir une culture active des disciplines et pratiques enseignées,
Une pratique de direction d’orchestre serait appréciée..
PRECISIONS
 Déplacements possibles en fonction des lieux d'activités (locaux mis à disposition : écoles primaires, maisons de quartier, centres
culturels, etc.). Selon le projet culturel de l'établissement, décentralisation possible des enseignements et activités sur l'ensemble
du territoire communautaire.
 Horaires de travail organisés principalement en fin d’après-midi, en soirée, le mercredi et le samedi.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Joëlle GASSELING, Responsable pédagogique , directrice par intérim,
tél : 05 46 30 37 47. Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation. Merci d’adresser
votre candidature avant le 26 mars 2021, date limite de réception à : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

