La Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
(Jura, 21777 habitants) recrute pour son Conservatoire
de Musique à Rayonnement Intercommunal

Un(e) Assistant(e) d’Enseignement Artistique discipline
Intervention en Milieu scolaire, titulaire DUMI à temps incomplet
(8 heures)
Contexte
Le Conservatoire de musique, placé sous l’autorité du Président de la
Communauté de communes, fort de 361 élèves et d’une équipe de 22
enseignants recouvre 3 sites d’enseignements (Saint-Claude, Saint-Lupicin et
Septmoncel).
Le recrutement se fait par voie contractuelle.
Missions
Développement des projets identifiés en milieu scolaire
Structuration du réseau des écoles primaires et des interventions en milieu
scolaire
Conduite des projets artistiques et pédagogiques interdisciplinaires
Possibilité d’assurer l’enseignement des cours d’Eveil musical (5-7 ans) en lien
avec les méthodes Willems et Dalcroze
Possibilité d’assurer les cours de Formation musicale au Conservatoire
Assurer le suivi et l’orientation des élèves
Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres
classes, aux réunions et à la vie pédagogique de l’établissement
Participer à la programmation artistique et pédagogique
Profil
DUMI souhaité
Diplôme pédagogique d’éducation musicale Willems et / ou Dalcroze apprécié
Disposer d’une première expérience significative dans l’enseignement artistique
Ouverture sur les différents répertoires et langages musicaux dont les musiques
actuelles
Compétences dans l’élaboration de projets
Sens du travail en équipe et de l’organisation, en particulier sur plusieurs sites
d’enseignement
Bonnes capacités relationnelles et d’écoute
Permis B (mobilité indispensable sur le territoire intercommunal et entre les sites
d’enseignement du CRI)
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018
Date limite de candidature : 20 août 2018 (cachet de la poste faisant foi)
Candidature (lettre de motivation
administrative) à adresser à :

+

CV

+

dernier

arrêté

de

situation

Monsieur le Président, 13 bis Boulevard de la République, CS 60013 39206 SaintClaude
Renseignements et envoi de la candidature auprès du directeur :
03.84.45.10.01. / 06.52.30.19.96. /
direction.conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Envoi de la candidature à l’adresse de la Communauté de communes ou à
drh@hautjurasaintclaude.fr

