Chef de choeur
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2020-07-186276

Employeur

mise en ligne le

08/07/2020

MAIRIE DE MONTS
Commune, MONTS, Indre-et-Loire (37)
Site web: www.monts.fr

Service

Ecole municipale de musique

Grade(s)

Assistant d'enseignement artistique

Famille de métiers

Enseignements artistiques

Missions

Placé sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique
(11 professeurs), le chef de chœur contractuel ( grade d'assistant d'enseignement artistique) sera en charge d’encadrer et
de diriger une chorale adulte mixte d’environ 25 personnes. Les répétitions se dérouleront sur la commune de Monts.
Activités principales :
- Encadrer et diriger la chorale lors de répétitions hebdomadaires d’une durée de 1h30 en soirée (jour et horaires précis à
définir) en période scolaire (35 semaines).
- Pratiquer une pédagogie dynamique et active adaptée (apprentissage oral, utilisation d’enregistrements, de partitions ou
tout autre support pédagogique).
- Initier, proposer, préparer et réaliser des projets innovants, originaux, de façon autonome ou en lien avec les autres
activités de l’école de musique, et assurer leur restitution publique.
- Participer aux réunions pédagogiques de l’École Municipale de Musique.
Contraintes et enjeux du poste :
- Organisation de 3 prestations publiques minimum par an, en autonomie ou avec des partenaires artistiques locaux.
- Participation aux réunions pédagogiques, planifiées en dehors du temps des répétitions hebdomadaires.
- Échanges réguliers avec le supérieur hiérarchique direct et les divers services municipaux (direction générale des
services, ressources humaines, communication, culture…) ainsi qu’avec l’adjoint(e) à la culture.
- Intégration dans l’équipe pédagogique en place.
- Rémunération selon la grille indiciaire en vigueur de la fonction publique territoriale correspondant au grade d'assistant
d'enseignement artistique

Profil du candidat

Profil du candidat
Compétences vocales, artistiques, pédagogiques et relationnelles.
Expérience d’encadrement de groupe
Expérience dans le domaine de la chorale
Capacité à s’intégrer dans une équipe
Être disponible, organisé, dynamique, curieux et ouvert d’esprit
Maîtrise des outils informatiques souhaitée (Finale ou autre logiciel d’édition de partitions)

Permis B

Souhaité

Poste à pourvoir le

28/09/2020

Type d'emploi

Accroissement temporaire d'activité

Temps de travail

Temps non complet
(01:30 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 21 août 2020 à l'attention de
Monsieur le Maire
Mairie de Monts
2 rue Maurice Ravel
37260 MONTS ou par mail mairie@monts.fr, en précisant les références de l'offre
Poste à pourvoir : le 28 septembre 2020
Type d'emploi : emploi non permanent sur l’année scolaire 2020-2021
Temps de travail : Temps non complet (1h30/semaine)
Pour toute information complémentaire sur le poste, veuillez contacter monsieur Sylvain CHAILLOU au 06 64 92 52 71
ou par mail ecolemusique@monts.fr

