Enseignant artistique
Temps complet
Professeur de saxophone & pratique d’ensemble
Cadre d’emploi des ATEA (Catégorie B)
Missions

•

SAVOIRS

•

•
•
•

Enseignement d'une discipline
artistique : théorie et pratique des
langages et des techniques
artistiques …
Organisation et suivi des études des
élèves
Evaluation des élèves
Conduite de projets pédagogiques
et culturels à dimension collective

SAVOIR-FAIRE
•

Communiquer techniquement des
gestes artistiques

•

Identifier les publics
Concevoir, appliquer et évaluer un
dispositif pédagogique
Participer à l'organisation et la
conduite de jury
Développer l'interdisciplinarité en
relation avec l'équipe et les
partenaires du territoire

•
•
•

SAVOIR-ETRE

•
•
•
•

•

Organisé
Autonome
Respectueux
Communiquant

•

•

•

•

D’assurer le projet artistique et pédagogique de la classe de
saxophone en lien avec les professeurs du département des
vents et ceux du réseau des écoles de musique de Meuse.
D’assurer l’initiation et la découverte des instruments de la
famille des cuivres avec notamment l’encadrement et le
développement des projets « Orchestre à l’Ecole » du
conservatoire.
D’assurer l’encadrement des pratiques d’ensemble (grand
ensemble de cuivres) et des pratiques amateurs en partenariat
avec les responsables des orchestres d’harmonie.
De travailler avec l’ensemble des équipes à l’élaboration et au
suivi des projets avec les artistes et notamment à l’élaboration et
à la mise en œuvre de la programmation du festival des Cuivres.
Il aura aussi le souci d’être un « acteur musical » par son
investissement dans la vie artistique locale et régionale

Activités principales

•
•
•
•
•

Enseigner sa discipline instrumentale
Enseigner les pratiques d'ensemble
Organiser en concertation avec l'équipe le suivi des études des
élèves et leur évaluation
Proposer, Conduire et accompagner les projets pédagogiques,
artistiques et culturels
Entretenir et développer sa propre pratique artistique

Activités secondaires

•
•

Coordonner un département
Programmation artistique

Diplômes et habilitations
•
•

Diplôme d'état dans la discipline
Permis B

Capacité d'organisation, gestion des
priorités et des objectifs

Sous l’autorité du Directeur du CIM
Rémunération : statutaire +
chèques déjeuner & vacances
Type : Temps complet

Adresser lettre de motivation et cv avant le 30 juin 2022 à :
Madame La Présidente
Hôtel de Ville - 12 rue Lapique - 55000 BAR LE DUC
Tel : 03 29 79 56 15

