
Enseignant de musique "Flûte à Bec"
Synthèse de l'offre

Employeur : Syndicat Mixte pour le fonctionnement de l'École Départementale de Musique de la Haute-Saône
23, rue Lafayette
70000VESOUL
Référence : O070220300569583
Date de publication de l'offre : 08/03/2022
Date limite de candidature : 15/05/2022
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 : 7h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Lure - Luxeuil-les Bains

Lieu de travail :

Lieu de travail :
23 rue Lafayette
70000 VESOUL

Détails de l'offre

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

Descriptif de l'emploi :
Travail en salle de cours
Secteur privilégié : Lure et Luxeuil-les Bains
Déplacements possibles en fonction des lieux d'activités (locaux mis à disposition : écoles primaires, centres
culturels, etc.) Selon le projet culturel de l'établissement,
décentralisation possible des enseignements et activités sur l'ensemble du territoire Horaires de travail variables du
lundi au samedi (exceptionnellement activités le dimanche) principalement le soir.
Contraintes de congés à prendre sur le calendrier scolaire de l'Académie de Besançon
Temps de travail : 7 heures
Déplacement d'activités : possible sous réserve d'une autorisation spéciale dans certaines conditions et sous
réserve d'un accord préalable de la direction Habilitation, permis : permis B
Disponibilité, mobilité
Respect de la déontologie de l'enseignement et sens du service public
Responsable hiérarchique : Directeurs de secteur et Directeur pédagogique

Profil recherché :
Formation instrumentale avec un niveau technique DEM au minimum
Formation pédagogique validée par un DE ou équivalent
Avoir une riche expérience artistique et pédagogique
Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction du cadre d'emplois,
concours troisième voie

Missions :
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique
artistique spécialisée, la flûte à bec.
Participation à la direction d'un ensemble de musique ancienne.
Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possibles en inscrivant
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son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Participer à l'élaboration du projet
d'établissement par la participation à des groupes de travail et sa mise en oeuvre opérationnelle.
Travailler en équipe et avec des partenaires extérieurs pour monter des projets artistiques sur le territoire

Contact et informations complémentaires : Merci d'adresser une lettre de motivation et CV par mail
(direction@edm70.fr) ou par courrier.
Pour toute demande de renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Laurence MAHON, responsable RH
et finances au 03.63.52.85.03 ou Philippe MICHELOT, Directeur Pédagogique au 03.63.52.85.04
Téléphone collectivité : 03 63 52 85 03
Adresse e-mail : direction@edm70.fr
Lien de publication : http://www.edm70.fr/
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