L’école de musique intercommunale
de Centre Morbihan Communauté recrute
un professeur de violon
Grade : Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère ou de 2ème classe
Durée du contrat : CDD du 14 avril au 8 juillet 2022 dans le cadre d’un remplacement de
congé maternité, avec prise de poste immédiate possible suite à un arrêt maladie.
Date limite de candidatures : 15 février 2022
Durée de travail hebdomadaire : 5h50 de cours par semaine
Horaires : le jeudi de 16h45 à 18h15 et le vendredi de 16h45 à 21h15
Lieu de travail : Ecole de musique intercommunale à Locminé
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : Le poste occupé est celui d’enseignant(e) en violon
MISSIONS :
- Enseignement du violon (formation musicale intégrée), dans le cadre du projet
d’établissement, aux amateurs scolarisés ou non.
- Organisation et suivi des études des élèves (préparation de cours notamment)
- Organisation et suivi de l’évaluation des élèves (contrôle continu, fiches semestrielles…)
- Organisation et suivi de projets pédagogiques. Participation à l’encadrement de l’action
culturelle de l’établissement (encadrement des étudiants pour la préparation des auditions,
de leurs concerts…)
- Participation aux réunions internes à l’école de musique
- Activité de conseil et de ressources auprès des élèves, de leur famille, du milieu associatif et
professionnel (orientation, appui technique, choix de programmes et de projets…)
SPECIFICITES DU POSTE : Temps de travail sur le temps périscolaire. Accompagnement de l’action
culturelle en dehors des heures de cours, éventuellement les weekends et les jours fériés.
PROFIL RECHERCHE :
FORMATION :
- Diplôme d’Etat de professeur de violon
- Expérience d’enseignement souhaitée

CANDIDATURES A ADRESSER A :
Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté
Service Ressources Humaines
Zone de Kerjean – CS 10369
56503 LOCMINE Cedex
Ou par mail : rh@cmc.bzh

RENSEIGNEMENTS :
M. Marchand, coordinateur pédagogique
jmarchand@cmc.bzh / tel. 02 97 44 26 42

