Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV (à 1 heure de Paris), 5 483 habitants, 160 agents

La Ville de Montbard recrute un(e):

ASSISTANT(e) d’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
discipline Formation Musicale – 20 h
Par voie statutaire ou par voie contractuelle
Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal, vous assurez
l’enseignement artistique, le suivi, l’orientation et l’évaluation des élèves.
Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement, à la réflexion pédagogique et à la vie
culturelle du Conservatoire.
En concertation avec votre hiérarchie et en transversalité avec vos collègues, vous proposez et
développez les projets pédagogiques et artistiques en direction des élèves et ainsi contribuez au
développement de la discipline concernée.
MISSIONS PRINCIPALES :
- l’enseignement de la discipline aux élèves d’initiation, 1er cycle et 2ème cycle et auprès de publics
différents.
- le développement du projet en lien avec celui de l’établissement
- la promotion de l’enseignement
- complément possible de l’enseignement piano
PROFIL SOUHAITE
Lauréat du concours d’Assistant d’Enseignement Artistique
Diplôme d’Etat souhaité
Goût affirmé pour la transmission des connaissances et savoirs musicaux
Intérêt marqué pour l’innovation pédagogique
Vous justifiez d’un parcours artistique personnel
Vous justifiez si possible de compétences confirmées dans la discipline piano
Dynamique, rigoureux, grande disponibilité, discrétion, esprit d'équipe,
Sens du service public et respect de la hiérarchie.

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2019
Rémunération : statutaire+ prime de fin d’année + avantages CNAS.
Renseignements auprès :
- du Conservatoire : 03.80.92.21.03
- des Ressources Humaines : 03.80.92.50.38.
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 19 août 2019 :
Joindre une copie de l’attestation de réussite à concours et des diplômes.
La lettre de motivation sera obligatoirement manuscrite.

Madame le Maire
Direction Générale des Services - Ressources Humaines
BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

