APPEL A CANDIDATURES
Assistant Enseignement Artistique : Discipline Violoncelle
A temps non complet 4H/20H hebdomadaires
(Voie statutaire ou à défaut contractuelle)
Sous l’autorité directe de la Directrice de l’Ecole de Musique Intercommunale
Descriptif du poste :
 Assurer l’enseignement du violoncelle en pratique individuelle et collective à des enfants
et des adultes
 Assurer le suivi pédagogique, l’évaluation, l’orientation des élèves et développer leur
curiosité, créativité et engagement artistique
 Participer aux concertations pédagogiques et plus largement à la vie de l’établissement
ainsi qu’à sa dynamique culturelle sur le Territoire
 Assurer une veille dans l’innovation pédagogique et la veille artistique
Profil recherché
 Être titulaire d’un Diplôme d’État (ou équivalence) ou d’un Diplôme d’Études Musicales
minimum
 Expérience d’enseignement souhaitée au profit d’un public d’enfants et d’adultes
 Aptitudes aux nouvelles pédagogies (de projet, de groupes et actives)
 Aptitudes au travail en équipe et en transversalité
 Intérêt pour les projets innovants, pluridisciplinaires et transversaux s’inscrivant dans le
projet de développement de l’Établissement
 Sens du service public, qualités professionnelles
 Autonomie et dynamisme
Conditions de recrutement
 Contrat établi du 1er septembre au 31 aout 2022
 Grade Assistant d’enseignement artistique principal 2°classe - Cat B
 Poste à pourvoir à compter du jeudi 1er septembre 2022
 Rémunération : 1er échelon du grade, IM 356
Contact pour des informations complémentaires sur le poste :
i.kern@ccpaysdesommieres.fr ou m.buisson-emi@ccpaysdesommieres.fr
Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) au plus tard le 20 Juin 2022
Par courrier à :
M. le Président – Communauté de Communes du Pays de Sommières
BP 52027 – Parc d’Activités de l’Arnède – 30252 SOMMIERES CEDEX 2
ou par Mail à : r.monziols@ccpaysdesommieres.fr
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