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DUMISTE - Assistant d'enseignement artistique

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CERE ET GOUL EN CARLADES

Grade :

Assistant d'enseignement artistique

Référence :

O01518053555

Date de dépôt de l'offre :

04/05/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

9h30

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

03/09/2018

Date limite de candidature :

30/06/2018

Service d'affectation :

Culture enfance jeunesse vie associative

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

Place du carladès
15800 Vic-sur-cère

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Assistant d'enseignement artistique

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
En lien avec le service Culturel de la Communauté de communes et sous l'autorité du VP en charge de la Culture, l'agent devra
mettre en oeuvre la politique d'éducation artistique et culturelle de la Communauté à travers des interventions en milieu scolaire.
Profil demandé :
Diplôme de DUMISTE exigé.
Avoir une bonne culture générale des disciplines et des pratiques enseignées, des méthodes et des techniques pédagogiques.
Connaissances techniques et musicales.
Savoir mettre en œuvre, ajuster et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.
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Avoir de réelles capacités de communication et d'aisance face à un groupe.
Avoir la capacité d'organiser son travail en autonomie tout en ayant la volonté de travailler en équipe.
Avoir l'esprit d'initiative et de créativité.
Mission :
Initier à la musique au sein des écoles du territoire communautaire de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès.
Participer aux projets pédagogiques et culturels à dimension collective.
Conserver une veille artistique et procéder à une mise à niveau de sa pratique.
Développer une pratique artistique vocale et instrumentale.
Donner le plaisir et les moyens d'accéder à une pratique musicale.
Créer et dynamiser les liens entre le secteur scolaire, le service culturel et l'école de musique et de danse intercommunale du
Carladès.
Participer à la conception des spectacles musicaux, vocaux...
Contact et informations complémentaires :
Déplacements dans les écoles du territoire de la Communauté de
communes. Pour tout renseignements complémentaires vous pouvez joindre le service culturel au 04 71 47 89 03 ou par mail à
culture@carlades.fr Pour toute candidature merci de transmettre CV+LM+ copie du diplôme à Monsieur le Président,
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès - Place du Carladès - 15800 VIC SUR CERE ou écrire à
direction@carlades.fr
Courriel :

direction@carlades.fr

Téléphone :

04 71 47 89 00

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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