La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or recrute
Un/e Assistant/e d’Enseignement Artistique - Musique
Référence interne

:

CLT_AEA_01

Type du contrat et durée

:

CDD de 12 mois

Début du contrat

:

1er septembre 2018

Temps de travail

:

Temps non complet : 6h00 heures hebdomadaire

Missions :
Au sein du Service Enfance, sous la responsabilité du Responsable petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Culture,
vous serez chargé(e), à partir d’une expertise artistique et pédagogique, d’enseigner des pratiques artistiques
musicales, de développer la curiosité et l’engagement artistique musical, transmettre les répertoires les plus larges
possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement, auprès d’enfants de
3 à 11 ans.
Les missions sont :
* Enseignement d’une discipline artistique - musique :
- communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie
individuelle ou de groupe,
- perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation,
- déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement,
- concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité,
- appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques,
- s'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études,
- inscrire son activité d'enseignement dans le projet des écoles,
- intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.
* Organisation et suivi des études des élèves :
- repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle,
- identifier les différentes catégories de publics,
- ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves,
- accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa
pratique,
- repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves,
* Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels :
- prendre en compte les ressources du territoire,
- participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet des écoles
- concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques
* Pratique artistique :
- se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline,
- identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques,
- effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique.
- assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant
Profil :
Connaissances théoriques sur :
- enjeux, évolution et cadre réglementaire du spectacle vivant et des enseignements spécialisés,
- techniques de communication,
- principes et techniques de conduite de projet,
- fonctionnement d'un établissement d'enseignement, organes de concertation et de décision,
- environnement institutionnel et professionnel: acteurs, institutions, dispositifs,
- pratique des langages artistiques,
- techniques d'animation et de pédagogie de groupe,
- techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels...),
- répertoires, compositeurs, chorégraphes, metteurs en scène, interprètes,
- corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles,
- programmes et niveaux de qualification nationaux,
- prendre en compte les caractéristiques des publics enfants, jeunes et amateurs,
- cycles, niveaux et nomenclature des études,
- cadre et conditions statutaires des prestations artistiques.
Capacités relationnelles et attentes comportementales :
- relation parents, partenaires, élus,
- qualités relationnelles,
- disponibilité, mobilité,
- respect de la déontologie de l'enseignement et sens du service public.

Conditions du poste :
Poste à temps non complet 06h00/20,
Horaires : 2 demi-journées par semaine
DUMI (Diplôme d'université de musicien intervenant) (BAC +2) exigé
Lieux : école maternelle et élémentaire
Rémunération :
-

rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS
Assistant d’enseignement artistique – IM 339 – 510 € environ brut mensuel

Modalités :
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à l’attention de Monsieur Le Maire, dans
les plus bref délais et avant le 17 juin 2018, par mail à rh@stcyraumontdor.fr ou par courrier à l’adresse
postale :
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
13 rue Jean et Catherine REYNIER
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
Contact :
Pour tout renseignement, s'adresser à
Service Ressources Humaines. - 04 72 20 54 21 -rh@stcyraumontdor.fr

