DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité recrutement /EP

Caen, le 13 avril 2018

A pourvoir pour le 1er octobre 2018, 1 poste de

Assistant d'enseignement artistique
FORMATION MUSICALE (h/f)
Temps complet
Cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique – cat B - filière culturelle

Direction de la culture – Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen
Le CRR de Caen est un établissement de la direction de la culture de la communauté urbaine Caen la mer.

MISSION
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement et en collaboration avec le délégué aux études, vous
êtes en charge de l’enseignement de la formation musicale dans le cadre du projet pédagogique de
l’établissement.

ACTIVITES
Pour ce faire, vous :



Concevez et réalisez des cours pour des élèves de niveau initiation au cycle III,



Coordonnez le suivi individualisé ainsi que l’orientation et l’évaluation des élèves dont vous êtes
l’enseignant,



Proposez et mettez en œuvre les projets pédagogiques dans le cadre de l'action culturelle de
l'établissement (ateliers, auditions, représentations diverses, etc.),



Contribuez à la réalisation de projets pédagogiques musicaux et artistiques (participation à la
rédaction et la coproduction du projet),



Participez à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet d’établissement.

PROFIL REQUIS


Diplômé(e)du diplôme d’Etat (DE) spécialité formation musicale, vous êtes titulaire du cadre
d'emploi des assistants d'enseignement artistique ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude
(à défaut recrutement par voie contractuelle).



Disposant d'une solide formation et d'une expérience professionnelle significative dans
l'enseignement artistique, vous avez une identité artistique et pédagogique affirmée et vous
souhaitez vous impliquer au sein d'un établissement culturel à rayonnement régional.



Vous avez une connaissance des techniques pédagogiques individuelles et de groupe.



Vous êtes en capacité de concevoir et mener des actions pédagogiques en concertation avec
les équipes d’enseignants ou les partenaires sociaux et culturels.



Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique, logiciels métiers, etc.).



Permis B requis.

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE


Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves, des actions culturelles (auditions, etc.).



Déplacements sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer.
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V
doivent être adressées, au plus tard le : 22 mai 2018
à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
drh.offredemploi@caenlamer.fr

