
PROFESSEUR DE TROMPETTE F/H - REF 1097
Synthèse de l'offre

Employeur : CU LE HAVRE SEINE METROPOLE
Hôtel de la Communaute - 19 rue Georges Braque - cs 70854
76085Le Havre cedex
Référence : O076220400611961
Date de publication de l'offre : 10/06/2022
Date limite de candidature : 01/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 5 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 6h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ANIMATION SERVICES ET ENVENEMENTS COMMUNAUTAIRES

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Saint romain de colbosc
76430 saint romain de colbosc

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
Missions

Placé sous la hiérarchie directe du directeur de l'établissement, vous êtes chargé des missions suivantes :
Enseigner sa spécialité
Suivre et évaluer ses élèves (notamment via le logiciel imuse)
Participer à la réflexion pédagogique et la mise en œuvre du projet d'établissement.
Assurer la veille artistique et la mise à niveau de sa pratique
Travailler en collaboration avec les ensembles et les diverses classes
Assurer le suivi du matériel nécessaire à sa discipline
Contribuer à la vie musicale de l'école dans la dynamique de développement de projets artistiques
Participer aux différents événements culturels organisés par la communauté urbaine
Promouvoir la classe par la mise en œuvre du projet d'établissement

Compétences requises
Diplôme d'état ou équivalent
Connaissance des obligations du fonctionnaire, du statut de la fonction publique territoriale
Connaissance du Schéma d'orientation pédagogique et de la Charte de l'enseignement artistique
Connaissance du répertoire de l'instrument enseigné et des techniques de pédagogie.
Maîtrise de la technique instrumentale
Culture musicale
Capacité à encadrer un groupe d'élèves, à accompagner une classe sur 2 cycles d'enseignements Capacité
d'adaptation : ajuster son discours en fonction de l'âge des élèves
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Capacités à s'inscrire dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
Sens du service public
Esprit d'équipe
Sens des relations avec le public
Autonomie.

Lieu, jours et horaires de travail
Ecole de musique à Saint Romain de Colbosc
Amplitudes horaires variables en fonctions des obligations du service

Profil recherché :
Compétences requises
Diplôme d'état ou équivalent
Connaissance des obligations du fonctionnaire, du statut de la fonction publique territoriale
Connaissance du Schéma d'orientation pédagogique et de la Charte de l'enseignement artistique
Connaissance du répertoire de l'instrument enseigné et des techniques de pédagogie.
Maîtrise de la technique instrumentale
Culture musicale
Capacité à encadrer un groupe d'élèves, à accompagner une classe sur 2 cycles d'enseignements Capacité
d'adaptation : ajuster son discours en fonction de l'âge des élèves
Capacités à s'inscrire dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
Sens du service public
Esprit d'équipe
Sens des relations avec le public
Autonomie.

Missions :
Missions

Placé sous la hiérarchie directe du directeur de l'établissement, vous êtes chargé des missions suivantes :
Enseigner sa spécialité
Suivre et évaluer ses élèves (notamment via le logiciel imuse)
Participer à la réflexion pédagogique et la mise en œuvre du projet d'établissement.
Assurer la veille artistique et la mise à niveau de sa pratique
Travailler en collaboration avec les ensembles et les diverses classes
Assurer le suivi du matériel nécessaire à sa discipline
Contribuer à la vie musicale de l'école dans la dynamique de développement de projets artistiques
Participer aux différents événements culturels organisés par la communauté urbaine
Promouvoir la classe par la mise en œuvre du projet d'établissement

Lieu, jours et horaires de travail
Ecole de musique à Saint Romain de Colbosc
Amplitudes horaires variables en fonctions des obligations du service
Téléphone collectivité : 02 35 22 24 73
Adresse e-mail : drh@lehavremetro.fr
Lien de publication : https://www.lehavreseinemetropole.fr/
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