
14, rue du Rotz
35330 Val D’Anast                                                          

Offre d'emploi -  Poste sécable

Professeur de piano, saxophone, forma on musicale,  éveil musical, direc on d’orchestre

 et chant choral .

2h hebdomadaire en saxophone, 2h15 en forma on musicale, 6h en piano,  1h chant choral enfant - ado,
1h éveil musical  

– pédagogie  individuelle et de groupe -

L'école de musique d'Anast est une école de musique associa ve située à Val d'Anast (35). Elle regroupe une 

centaine d'élèves et 8 enseignants. Elle développe un projet pédagogique dynamique et innovant.

Missions

Sous la responsabilité du conseil d'Administra on de l'école de musique et en lien avec la coordinatrice, vous 

effectuez les missions suivantes :

 Dispenser l’appren ssage du piano et du saxophone dans le cadre de son disposi f de pédagogie de groupe 

et en cours individuel au-delà de la 3e année d’instrument. 

 Évaluer les capacités d’appren ssage des élèves dans le cadre de votre projet d’enseignement, du projet 

pédagogique de l’école et du projet de l’élève. 

 Par ciper à l’élabora on et à la mise en œuvre des parcours d’appren ssage de chaque élève 

individuellement ou en collabora on avec l’équipe pédagogique.

 Réaliser le suivi des études des élèves de sa classe.

 Par ciper à toutes les réunions d’équipe et à toutes les manifesta ons organisées par l’école où sa présence 

est nécessaire. 

 Par ciper à l’élabora on et à la réalisa on du projet pédagogique.

 Communiquer de manière régulière avec les familles, les élèves, l’équipe pédagogique et la hiérarchie. 

Compétences

 Titulaire du DE, DUMI ou DEM ou expérience significa ve dans l'enseignement souhaité.

 Enseignant débutant accepté.

  Maîtriser la pédagogie, maîtriser votre pra que ar s que instrumentale. Avoir une bonne culture ar s que 

générale.

 Concevoir, appliquer et évaluer un disposi f pédagogique individuel et collec f dans le cadre du projet 

pédagogique de l’école. Par ciper à la concep on et/ou à la mise en œuvre de projets pédagogiques 

innovants et interdisciplinaires.
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 Savoir s’inscrire dans une dynamique d’équipe. Communiquer, informer, transme re, rédiger. Être force de 

proposi on. Adaptabilité, ouverture au monde, à l’innova on.

Condi ons

Conven on collec ve de l'anima on- coefficient 257

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022

Frais de déplacements prévus dans une limite de 40 km. CDD de 12 mois évolu f en CDI.

Contact

musiqueanast.coordina on@gmail.com     et musiqueanast@gmail.com

Ecole de musique d'Anast,

14 Rue du Rotz, 35330 Maure-de-Bretagne

Renseignements : 06 12.76.57.13 et 06.83.11.34.63
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