Professeur de piano
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-06-184989

Employeur

mise en ligne le

Mairie de VERNEUIL-SUR-SEINE
Commune, VERNEUIL SUR SEINE, Yvelines (78)
Commune de 15808 habitants au patrimoine remarquable
Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise

Service

Ecole de musique

Grade(s)

Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe

Famille de métiers

Enseignements artistiques

Missions

Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, espace culturel théâtre et cinéma,
école municipale de musique et de danse), sous la responsabilité de la responsable de l’École municipale de musique et de
danse, vous aurez pour missions principales :
•l’enseignement du piano sur les 3 cycles dans le cadre du projet d’établissement,
•l’encadrement d’ensembles,
•le suivi pédagogique, l’évaluation, l’orientation des élèves et le développement de leur curiosité, créativité et engagement
artistique,
•le portage de projets dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle,
•la participation à la vie de l’établissement et à sa dynamique culturelle sur le territoire.

Profil du candidat

Profil :
•DE et expérience similaire souhaités,
•aptitudes à l’encadrement d’un groupe,
•qualités relationnelles avec les élèves, les familles, les collègues et les partenaires,
•vision pédagogique bienveillante et positive,
•capacité à s’adapter et intégrer une équipe pédagogique,
•goût pour le travail partenarial,
•aptitude à inscrire son activité dans un projet collectif d’établissement et de direction,
•engagement dans un projet artistique personnel,
•connaissance des textes cadres de l’enseignement,
•connaissance et appréhension du fonctionnement des collectivités territoriales,
•compétences en accompagnement souhaitées,
•sens du service public.

Permis B

Souhaité

Poste à pourvoir le

01/09/2020

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps non complet
(14:00 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation à
drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr
Monsieur le Maire
6 boulevard André Malraux
78480 VERNEUIL SUR SEINE
•Travail en soirée et week-end,
•Rémunération statutaire + prime annuelle + CNAS

