LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, sur un contrat de 3 ans (à compter du 1er septembre 2017)
Un enseignant artistique discipline accordéon
Conservatoire de musique et de danse d'Aurillac
Direction culture
Enseigne aux élèves, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, dans le cadre de cours collectifs
et/ou individuels, la pratique de l'accordéon et les éléments théoriques (répertoire, histoire...) de la
discipline artistique concernée en accord avec le projet pédagogique de la structure.
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du directeur du CMDA
Filière : Culturelle
Catégorie : B
Cadre d'emplois : Assistants d'enseignement artistique
Nouvelle bonification indiciaire : Non
Quotité de temps de travail : 15/20 ème

LES MISSIONS :
 Assurer l'enseignement de la discipline en cohérence avec le projet pédagogique et artistique axé
sur la transversalité, la création et les pratiques collectives.
 Dans le cadre des interventions en milieu scolaire, coordonner et élaborer des projets spécifiques
et la préparation de la rentrée
 Participer à l'encadrement pédagogique des élèves
 Mettre en œuvre des actions sur la base de la pratique instrumentale maîtrisée
 Organiser et suivre les études des élèves, ainsi que leurs évaluations
LES ACTIVITES :
 Préparer les cours et établir la progression pédagogique
 Apprentissage aux élèves des éléments pratiques et théoriques de la discipline et donner les
exercices et les travaux
 Vérifier les connaissances et donner des axes d'amélioration
 Suivre les élèves dans le développement de leurs capacités artistiques et l'organisation de leur
travail personnel
 Mettre en place des échanges , des rencontres, des projets avec les publics divers et partenaires
potentiels

Niveau de maîtrise
Compétences requises

Savoirs

Maîtrise

Expertise

Titulaire d'un DE dans la discipline concernée
(accordéon)

X

Expérience pédagogique et artistique avérée

X

Connaissance sur la pédagogie musicale

X

Connaissance des disciplines artistiques

X

Connaissances
réglementaires
relatives
au
fonctionnement des établissements d'enseignement
artistique

X

Mettre en œuvre le projet pédagogique de la
structure

X

Savoir – Inculquer une discipline musicale adaptée
faire
Mener des actions de création
Favoriser les échanges entre les professionnels, les
élèves et le public

Savoir être

Bonne
connaissance










X
X
X

Sens des relations humaines et publiques
Adaptabilité
Empathie
Travail d'équipe
Rigoureux et méthodique
Capable de s 'adapter à différentes situations
Grandes dispositions relationnelles
Disponibilité

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Yann TENDERO,
directeur du conservatoire de musique et de danse d'Aurillac, au 04.71.45.46.21.
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 21 mai 2017, en adressant une lettre de motivation
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie de vos diplômes (date de naissance et lieu de
naissance) à l'attention de M. le Maire – DRH BP 509
15005 AURILLAC Cedex ou drh@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

