ENREGISTREMENT

PROFIL DE POSTE
Le

18 juin 2018

INTITULÉ DU POSTE :

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE – spécialité guitare (h/f)

CONTEXTE
Maurepas « ville à la campagne » de 19 000 habitants, situé entre Versailles et Rambouillet, et venant
d’intégrer l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines recrute Un assistant d’enseignement
artistique – spécialité Guitare (h/f)

FINALITÉ DU POSTE
Vous assurez l’enseignement de la guitare au sein du conservatoire municipal de musique et d’art
dramatique

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Vous développez l’enseignement de la guitare, la curiosité et l’engagement des élèves en inscrivant
l’ensemble de votre action dans le projet d’établissement et culturel de la ville.
Vous prenez part à la mise en place du projet d’établissement et aux réunions pédagogiques.

POSITION HIÉRARCHIQUE
Vous travaillez au sein de l’équipe du conservatoire, sous l’autorité du directeur.

PROFIL DU CANDIDAT
Savoirs :

Techniques d'animation et de pédagogie de groupe

Connaissances actives de la discipline enseignée

Textes et schémas d'orientation pédagogique ministériels
Savoir faire :

Expérience pédagogique; Organisation et suivi des études des élèves ; Évaluation des élèves ; Conduite
et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels.
Savoir être :

Sens du travail en équipe ; bon contact avec les enfants et adolescents ; disponibilité ; dynamisme et
rigueur.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Catégorie / Filière / Statut : cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique
Durée de travail hebdomadaire / Horaires de travail : 17h
Particularités liées au poste : néant
Rémunération : Statutaire
Type de contrat : contractuel ou titulaire de la fonction publique territoriale
Poste à pourvoir : 10 septembre 2018

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Lettre de motivation et CV à transmettre :
Par courrier : Service des ressources humaines – Mairie de Maurepas – 2, place d’Auxois – 78300 Maurepas
Ou par mail : drh@maurepas.fr
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