Ecole de musique affiliée à

Fondée en 1946, l’école de musique de la Lyre Decazevilloise s’est développée au fil des décennies avec l’objectif constant de
proposer une offre de formation de qualité et attrayante sur le territoire de Decazeville communauté. Son fonctionnement
structuré autour de l'orchestre d'harmonie, vise à former de futurs musiciens en suscitant le plaisir de l’invention et de la
pratique musicale dans le cadre d’un référentiel éducatif national. L'école de musique recrute :

Un(e) enseignant(e) artistique discipline

CLARINETTE
pouvant compléter en formation musicale

4h00 (évolutif) d’enseignement hebdomadaire en CDI intermittent
POSTE A POURVOIR LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Missions sous l'autorité de la direction de l'école de musique :
o
o
o
o
o
o
o

Vous assurez l’enseignement de la clarinette à des enfants et des adultes,
ème
Vous mettez en œuvre l’ensemble des champs de la discipline depuis l’initiation au 3
cycle de formation des
amateurs,
Vous proposez (selon les besoins) un enseignement collectif ou individuel,
Vous complétez (selon les besoins) votre service en enseignant la formation musicale,
Vous favorisez une approche pédagogique autour de l'orchestre d'harmonie et de la pratique musicale en amateur,
Vous participez aux activités liées à la vie de l’école de musique (réunion pédagogique, auditions, concert…),
Vous organisez et suivez les parcours de formation des élèves, ainsi que leur évaluation (contrôle continu, examen)
dans le cadre des programmes de la Confédération Musicale de France.

Profil recherché :
o
o
o
o
o

Diplômé(e) du C.E.M, D.E.M ou D.E (en cours ou équivalence),
Débutant(e) ou confirmé(é) : expérience similaire serait un plus,
Vous maîtrisez les programmes, méthodes et outils de la pédagogie de votre discipline,
Vous manifestez un intérêt pour l'orchestre d'harmonie et pour le milieu associatif,
Disponible, dynamique, impliqué(e), créatif(ve), appréciant le travail en équipe, bon relationnel, vous maîtrisez
l’ensemble des répertoires de votre discipline et faites preuve des qualités d’écoute, d’échange et de pédagogie.

Conditions d’exercice :
o
o
o
o
o

Contrat à durée indéterminée intermittent (CDII),
Prise de poste le lundi 16 septembre 2019,
Poste à temps non complet (4/24ème) évolutif au fil des inscriptions,
Cadre d’emploi de la convention collective de l'animation, professeur coef. 255 (groupe B) + 20 points si D.E,
Rémunération conventionnelle selon les barèmes en vigueur + 10% congés payés + prime d'ancienneté selon
situation antérieure (reconstitution de carrière) + prime de déplacement selon domiciliation.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 1er juillet 2019
M. Laurent TARAYRE, Président de la Lyre Decazevilloise
Ecole de musique, 78 esplanade Jean Jaurès 12300 DECAZEVILLE
ou par email : contact@lyredecazevilloise.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le responsable administratif au 06.86.70.91.54
Lyre Decazevilloise, 78 esplanade Jean Jaurès 12300 DECAZEVILLE
www.lyredecazevilloise.fr - contact@lyredecazevilloise.fr

