La Ville de La Verrière
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
6100 habitants
Recrute
Un Professeur de Piano
Assistant Territorial d’Enseignement Artistique
Ce poste est à pourvoir au 1er septembre 2017
A temps non complet (11 heures hebdomadaire)

Dans le cadre du projet d’établissement 2016-2020 de la Maison de la Musique et de la Danse,
vous assurez l'enseignement du piano (9/20ème) et vous serez chargé d’accompagnement,
d’éducation artistique et culturelle et de formation musicale globale (2/20ème).

Activités principales :
- Enseigner le piano en petit collectif pour les élèves du premier cycle.
- Enseigner le piano en cours individuel en cycle 2 et auprès d’élèves adultes.
- Assurer 1 heure de cours de formation musicale globale pour les élèves du cycle 2.
- Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des élèves.

Activités secondaires :
- Accompagner au piano les élèves instrumentistes lors des auditions et concerts de
l’établissement.
- Participer aux actions d’éducation artistique et culturelle portées par l’établissement.
- Participer aux évènements qui rythment la vie de l'établissement.
- Participer aux réunions pédagogiques.

Compétences requises :
- Diplômé d’État (DE) ou à défaut titulaire d’un DNSPM et doté d'une bonne expérience
pédagogique.
- Expérience de l'enseignement en établissement spécialisé souhaitée.
- Ouverture vers des esthétiques musicales variées.
- Capacité à adapter son enseignement au projet pédagogique de l'établissement.
- Bon relationnel, capacité à travailler en équipe et être force de proposition.

- Aptitude à mener et partager une réflexion pédagogique innovante.

Informations Complémentaires
- Projet d’établissement consultable sur le site de la ville :
http://www.ville-laverriere.com/?Maison-Musique-et-Danse
- Les entretiens sont prévus le jeudi 6 juillet
- Fiche de poste complète sur demande

Rémunération :
Agent de catégorie B, selon la grille de la fonction publique
Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à :
Madame La Maire
Avenue des Noës
78320 La Verrière

