Le Syndicat pour le Développement de l’Enseignement Musical en Pays Dieppois
(SYDEMPAD)

le Conservatoire « Camille Saint-Saëns »
Conservatoire à Rayonnement Départemental – Musique, Danse, Art dramatique
RECRUTE AU 16 SEPTEMBRE 2019

un(e) enseignant(e) en Trombone
à temps non-complet : environ 11 heures hebdomadaires (évolutif)

Cadres d’emploi : Professeur(e) Territorial(e) d’Enseignement Artistique ou Assistant(e)
d’enseignement Artistique
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns musique, danse et d’art dramatique
est situé à Dieppe et se compose d'une équipe de 71 enseignants dont 13 musiciens intervenants dans le
cadre du plan « musique à école » (5000 enfants concernés) et 18 personnels administratifs et techniques. Il
accueille actuellement 1000 élèves.
Sous l’autorité du Directeur du Conservatoire :
Vos Missions :
Dispenser des cours individuels et en groupe tous cycles confondus y compris les classes horaires aménagés
Participer à la réflexion et la mise en œuvre du projet pédagogique et travailler en transversalité avec l’équipe
pédagogique
Adhérer à un projet pédagogique orienté vers la pratique collective
Stimuler le jeu collectif et le plaisir de la pratique musicale
Créer une dynamique de classe et inciter les musiciennes et musiciens à s’approprier les projets
Participer à la réflexion pédagogique de l’établissement et à la mise en œuvre de ses projets.
Participer aux projets de la collectivité ou tous autres partenaires ciblés par l’établissement
Créer des passerelles avec des classes, ensembles, écoles de musique du territoire ou structures extérieures
Profil :
Vous êtes force de proposition, vous souhaitez proposer des cours différenciés, vous êtes titulaire du DE ou
du CA de trombone ou professeur de trombone avec une expérience sur un poste similaire avec un goût
prononcé pour le travail en équipe, ouvert à plusieurs esthétiques musicales, doté de qualités relationnelles,
disponible, les candidatures (lettre + CV) sont à adresser par e-mail (smaillard@sydempad.fr) à l’attention de :
Monsieur le Président du SYDEMPAD
Conservatoire « Camille Saint-Saëns »
63 rue de la Barre
76200 DIEPPE
Date limite de candidature : 25 août 2019

