
Recrute pour sa Direction des Affaires Culturelles

Un chargé(e) d'enseignement cuivres et pratiques collectives « vents »

poste à temps non-complet, 15h hebdomadaires
à pourvoir le 1er septembre 2021 

Cadre d'emploi des Assistants d’enseignement artistique - à défaut CDD de 12 mois

rémunération statutaire + régime indemnitaire + Titres restaurant + CNAS

Missions

Rattaché(e)  à  la  Direction  des  Affaires  Culturelles,  le  chargé  d'enseignement  cuivres  a  pour  missions
principales :

• d'enseigner les cuivres (trompette/trombone) et les pratiques collectives vents
• s’inscrire dans des réunions pédagogiques et développer le projet d’établissement à son échelle
• participer à l'action culturelle de l'établissement
• participer à la concertation pédagogique
• assurer le suivi et l'orientation pédagogique des élèves en relation avec la direction
• participer  à  la  mise  en  réseau  pédagogique  au  niveau  du  schéma  départemental  des

enseignements artistiques
• conduire et élaborer des projets pédagogiques et artistiques
• concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif (évaluation des 

élèves)
• exploiter les résultats des évaluations des élèves dans l'ajustement des enseignements
• organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques
• intervenir en milieu scolaire avec le musicien intervenant

Particularités du poste

• participation  en  dehors  des  heures  de  cours  hebdomadaires  imparties,  aux  actions  liées  à  
l'enseignement (concertation pédagogique, action culturelle et évaluation pédagogique)

• congés pris sur les vacances scolaires

Profil

• titulaire du DE/DUMI ou DEM
• compétences pédagogiques et maîtrise technique et artistique de la discipline enseignée
• capacités à identifier, proposer et créer les supports pédagogiques 
• sens du travail en équipe
• respect du fonctionnement d'un service public
• sens des relations avec les élèves et les parents d'élèves
• Permis B obligatoire

Date limite de dépôt des candidatures : 19/06/2021 Entretiens de recrutement : semaine 26 ou 27

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible

Merci de préciser la référence « Enseignant-cuivres» dans le message

http://www.saumurvaldeloire.fr/

