
Enseignant Interventions en Milieu Scolaire

Synthèse de l'offre

Employeur : AGGLOMERATION DU CHOLETAIS

Référence : O04919125831

Date de dépôt de l'offre : 13/01/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 7h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2020

Date limite de candidature : 26/01/2020

Service d'affectation : Conservatoire de Cholet

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Maine-et-Loire

Secteur géographique : Cholet

Lieu de travail : Hôtel d'agglomération - bp 62111
49321 Cholet

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Famille de métier : Enseignements artistiques

Métier(s) : Enseignante / Enseignant artistique

Descriptif de l'emploi :
Un poste d'enseignant intervenant en milieu scolaire, à temps incomplet (7,5/20ème), sera à pourvoir à compter du 1er mars
2020, au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Choletais. A partir d'une expertise artistique et pédagogique,
vous serez chargé(e) : - d'intervenir en milieu scolaire, sur demande et en collaboration avec les professeurs des écoles, pour
mettre en œuvre un projet musical et artistique avec les enfants de l'école élémentaire, - de développer chez les enfants la
curiosité et l'engagement artistique, - de transmettre des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans le
projet d'établissement du Conservatoire.

Profil demandé :
- Diplôme de Musicien Intervenant en Milieu Scolaire

https://www.emploi-territorial.fr/
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CONTRAINTES LIÉES AU POSTE :

- Déplacements liés à l'enseignement dans divers établissements de la Ville et de l'AdC,
- Adaptation au contexte du milieu scolaire.

Mission :
- Cours à des élèves en âge scolaire (de la maternelle à l'élémentaire)
- Mise en place d'activités diverses permettant la découverte du monde sonore et rythmique en vue d'assurer le développement
de projets musicaux proposés par les enseignants, en rapport avec l'âge des enfants et créés par eux
- Présentation d'instruments
- Travail vocal, mélodique et rythmique, expression corporelle, écoute musicale active
- Préparation des actions de diffusion et de création avec les élèves, en relation si possible avec les ressources du Conservatoire
- Veille artistique et mise à jour de votre pratique

Téléphone collectivité : 02 72 77 20 50

Adresse e-mail : emploi@choletagglomeration.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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