GIEN commune du Loiret composé de 16 000 habitants.
Recrute pour son école municipale de musique un :

PROFESSEUR EN TROMBONE / TUBA (H/F)
CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Vacation
Poste à temps non complet 6h hebdomadaires

MISSIONS
● Enseigner la discipline artistique aux élèves de l'école de musique
 Assurer le suivi, l'orientation et l'évaluation des élèves
● Travailler en équipe, initier et proposer des projets pédagogiques innovants permettant le développement
des classes et la transversalité entre les disciplines
● Travailler en lien étroit avec les départements de formation musicale et des pratiques collectives
● Assurer l'encadrement, l'accompagnement des élèves sur les lieux de diffusion lors de concerts,
spectacles, animations musicales, auditions...
● Participation aux différentes réunions des professeurs, du personnel de l'Espace Culturel et de l'UCEM45
 Possibilité de compléter le temps de travail avec 8h hebdomadaires d’enseignement de la formation
musicale

PROFIL REQUIS
 Titulaire du Diplôme d'État (ou équivalent) et/ou Titulaire au grade d'Assistant Territorial
d’Enseignement Artistique
 Qualités relationnelles, autonomie dans l'organisation du travail et sens du travail d'équipe
 Solides compétences artistiques et pédagogiques, ouverture à diverses esthétiques
 Capacité d’initiatives, de propositions pour des projets relatifs aux fonctions d’enseignant
 Capacité à diriger des ensembles instrumentaux
 Capacité à se tenir informé de l’évolution des techniques et de la facture instrumentale

CONTRAINTES DU POSTE
Horaires de travail tardifs (fin d’après-midi, soirée), mercredi et samedi en journée. Accompagnement des
élèves sur les lieux de diffusion (éloignement géographique) souvent le week-end.
Urgent, poste à pourvoir à la rentrée 2018
Rémunération statutaire, Régime Indemnitaire, prime annuelle, CNAS, tickets restaurant.
Merci d’adresser candidature manuscrite + CV détaillé avant le 31/08/2018 à:
Monsieur le Maire
CENTRE ADMINISTRATIF – Service Ressources Humaines - 3 Chemin de Montfort
BP 99 - 45503 GIEN CEDEX
mairie.drh@gien.info

Renseignements auprès de Madame Sabine LEGROUX, Responsable Ecole de Musique
Tél : 06 82 06 60 54
mail : sabine.legroux@orange.fr

