ANNONCE - OFFRE D’EMPLOI
Professeur de flûte à bec
à temps non-complet (14h00 hebdomadaires)

H/F
Poste basé à Vernon
Seine Normandie Agglomération, près de 85 000 habitants sur 64 communes, est un territoire en plein essor
démographique et économique, idéalement situé au cœur du développement de l’Axe Seine et positionnée entre
Paris (80 km) et la Métropole Rouennaise (65 km).
Le service Culture recrute un professeur de flûte à bec pour le Conservatoire à rayonnement intercommunal de
Vernon - Poste à pourvoir dès que possible.
MISSIONS :
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du réseau des établissements d’enseignement artistique, vous
enseignerez la discipline flûte à bec aux élèves et vous aurez notamment pour missions :
Enseignement de la spécialité dans le cadre du projet d’établissement du Conservatoire
Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation
Organiser et suivre les évaluations des élèves
Mise en œuvre de projets transversaux et de pédagogies innovantes
Participer à la vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs)
Avoir un contact écrit et oral avec les parents d’élèves
Participer au projet pédagogique
Participation à la vie de l’établissement (réunions, auditions, etc…)
Compétences et qualifications :
Filière culturelle (Cat. B) – cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique
Diplôme instrumental (DEM ou équivalence)
Titulaire du Diplôme d’Etat de la discipline
Expérience significative dans un établissement similaire exigée
Avoir des compétences pédagogiques évolutives
Connaitre les répertoires et leurs évolutions
Savoir conduire un enseignement en cours individuel et/ou en pédagogie de groupe
Inscrire son activité d’enseignement dans le projet d’établissement
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves
Etre force de proposition pour les élèves et l’établissement
Savoir fédérer et animer une équipe dans le cas d’une responsabilité de département pédagogique
Sens du travail en équipe
Qualités relationnelle, dynamisme et sens de l’initiative, discrétion professionnelle.
Conditions de travail :
Temps non-complet (14h00hebdomadaires)
Recrutement statutaire ou contractuel
Rémunération selon grille indiciaire
Participation aux réunions et aux manifestations de la structure ou du réseau
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Président de Seine Normandie Agglomération - 12 rue de la Mare à Jouy – 27120°DOUAINS ou par
courriel : HYPERLINK "mailto:recrutement@sna27.fr" recrutement@sna27.fr
Réception des candidatures jusqu’au 14 décembre 2018

