PROFIL DE POSTE :

ASSISTANT (E) D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F)
Discipline : interventions musicales en milieu scolaire

L'EDM 70 recrute, par voie contractuelle pour son syndicat mixte (600 élèves, 40 enseignants),
un assistant d’enseignement artistique à temps complet.
Remplacement d’un congé de maternité à compter du 1er septembre 2019

Le syndicat mixte pour le fonctionnement de l’Ecole départementale de musique de HauteSaône recrute un(e) assistant(e) d’enseignement artistique pour son Conservatoire de
Musique classé par l'Etat à rayonnement intercommunal. 600 élèves - 40 enseignants – 5
secteurs géographiques sur le département (Pays Graylois , Pays Riolais , Val de
Saône , Vosges du Sud - Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud - Lure )

DESCRIPTIF DU POSTE

Activités / compétences techniques
-

Interventions musicales dans les classes maternelles et élémentaires
Instaurer des partenariats entre les établissements scolaires, le conservatoire et les
structures culturelles du territoire
Participer de façon active aux réflexions pédagogiques

PROFIL DU CANDIDAT

Compétences requises
Solides compétences pédagogiques et artistiques (dans le domaine vocal et instrumental).
Aptitudes et qualités
-

Musicien ouvert à toutes les esthétiques musicales
Inventif et créatif
Capacités à assurer un enseignement musical de qualité pour tous les publics
Capacités à s’intégrer et à s’investir dans un projet culturel de territoire
Très bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales
Disponible et motivé
Aptitudes relationnelles (Ecoute, Réserve)
Bonnes connaissances des Instructions Officielles de l’Education Nationale
Ouvert à la formation continue

Permis B + véhicule

Formation / expérience
Titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant en milieu scolaire (DUMI).

Cadre statutaire
Catégorie(s) : B
Filière(s) : Culturelle
Cadre(s) d’emploi(s) : Assistant d’enseignement artistique

CONDITIONS D’EXERCICE

Temps de travail : Poste à temps complet à hauteur de 20 heures hebdomadaires
Itinérance sur les 5 secteurs géographiques selon la répartition réalisée en début d’année
scolaire entre les enseignants de la même discipline.

**********************************************

Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 28 juin 2019 à :
EDM 70
Madame la Présidente
23 rue Lafayette 70000 VESOUL
Ou par courriel à direction@edm70.fr

Renseignements : Mme Clarisse MARTINEZ, responsable administrative RH et Finances de
l’EDM 70 au 03.63.52.85.03

École Départementale de Musique de la Haute-Saône
23 rue Lafayette - 70 000 VESOUL
Tél. 03 63 52 85 03
direction@edm70.fr - www.edm70.fr

