Centre Morbihan Communauté
(43 000 habitants – 18 communes) recrute un(e)
Un(e) enseignant(e) en trompette, orchestre à l’école

Grade : Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère ou de 2ème classe
Durée de travail hebdomadaire : 7h45 hebdomadaires / à reconsidérer en fonction des inscriptions à
la rentrée 2019-2020.
Poste à pourvoir au : 30 août 2019
Date limite de candidature : 30 mai 2019 – Entretien le 7 juin 2019
Durée du contrat : Titulaire ou à défaut contractuel (CDD d’un an)
Lieu de travail : Ecole de musique et de danse de Centre Morbihan Communauté. Interventions
principalement sur le site de Baud, mais possibles sur celui de Locminé.
Descriptif de l’emploi :
Le poste occupé est celui d’enseignant(e) en trompette et orchestre à l’école.
Missions principales :
Dans le cadre du projet d’établissement, aux amateurs scolarisés ou non :
 Enseignement de la trompette
 Encadrement d’un pupitre de trompettes au sein de l’orchestre à l’école
Spécificités du poste :
Temps de travail sur le temps périscolaire, mais également sur le temps scolaire. Accompagnement
de l’action culturelle en dehors des heures de cours, éventuellement les weekends et les jours fériés.
Séance d’orchestre à l’école impérativement le jeudi après-midi.
Profil demandé :
FORMATION :
-

Diplôme d’Etat de professeur de trompette (à défaut : Diplôme d’Etudes Musicales ou
Diplôme National d’Orientation Professionnel en trompette).
Expérience d’enseignement souhaitée.

SAVOIR FAIRE :
-

Savoir-faire en adéquation avec l’annexe I de l’arrêté du 29 juillet 2016 définissant le
référentiel d’activités et de compétences du Diplôme d’Etat
Capacité d’analyse et de diagnostic (veille au développement de l’élève, aux pathologies
potentielles…)
Technique d’évaluation, d’animation, de médiation et de communication
Notions de psychologie et des sciences de l’éducation
Culture générale
Capacité rédactionnelle et d’expression orale
Connaissances des logiciels spécialisés (éditeur de partitions notamment…)
Partenariat

-

Organisation
Maitrise de l’outil informatique
Prise d’initiatives
Capacité à travailler en groupe
Planification et gestion

SAVOIR ETRE :
-

Sens de la rigueur
Adaptabilité à l’évolution pédagogique, technique, juridique…
Adaptabilité face aux élèves
Sens de l’anticipation, esprit d’initiative et force de proposition
Sens de l’autonomie dans l’enseignement dispensé
Discrétion, respect des règles de déontologie
Sens du service public
Capacité à encadrer, animer et réguler un groupe d’élève
Etre à l’écoute du public, des autres enseignants et de l’équipe de direction
Bon relationnel (public et partenariat)

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature à :
Monsieur le Président
Centre Morbihan Communauté
Zone de Kerjean
BP 10369
56503 LOCMINE CEDEX

Renseignements : gsaintmichel@cmc.bzh / tel. : 02 97 51 15 24

