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Enseignant.e de formation musicale

Synthèse de l'offre
Employeur :
pays dieppois)

SYDEMPAD (Syndicat pour le développement de l'enseignement musical en
CRD Camille St Saens - 63 rue de la Barre
76200DIEPPE

Grade :

Assistant d'enseignement artistique

Référence :

O076201200178322

Date de dépôt de l'offre :

07/12/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

20h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2021

Date limite de candidature :

05/02/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

SYDEMPAD - CRD Camille Saint-Saëns - 63 rue de la Barre
76200 DIEPPE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Prof. d'enseign. artist. cl. normale

Famille de métier :

Culture > Enseignement artistique

Métier(s) :

Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
un·e enseignant·e de Formation Musicale à temps complet ou deux enseignant·e·s de Formation Musicale à mi-temps Cadres
d'emploi : Professeur·e Territorial·e d'Enseignement Artistique ou Assistant·e d'enseignement Artistique Le Conservatoire à
Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns de musique, de danse et d'art dramatique est situé à Dieppe (ville balnéaire à 2
heures de Paris) et se compose d'une équipe de 70 enseignants dont 14 musiciens intervenants dans le cadre du plan " enseignement
artistique à école ", et 20 personnels administratifs et techniques. Il accueille actuellement environ 1000 élèves.
Profil demandé :
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Titulaire du DE ou du CA ou équivalent
Expérience sur un poste similaire
Goût du travail en équipe
Qualités relationnelles
Disponibilité
Niveau de pratique musicale d'excellence.
Mission :
Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire :
Missions
Enseigner la formation musicale tous niveaux confondus y compris les classes Horaires Aménagés
Vous serez force de réflexion et de proposition pédagogique et artistique dans une démarche novatrice pour un accueil de tous les
publics.
Participer aux réunions de concertations : réunions de département, pratiques collectives...
Participer à la réflexion et l'écriture du règlement des études ainsi que ses évolutions avec les coordinateurs des départements
pédagogiques.
Participer aux projets de la collectivité ou avec tout autre partenaire ciblé par l'établissement.
Vous serez force de proposition de projets pédagogiques et de partenariats.
Vous travaillerez en concertation et en transversalité avec les autres classes de la structure.
Créer des passerelles avec toutes les classes, ensembles, écoles d'art du territoire ou structures extérieures
Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser par e-mail
Contact et informations complémentaires :
smaillard@sydempad.fr - Directeur du CRD cdournel]@sydempad - Directrice Pôle DRH à l’attention de : Monsieur le Président du
SYDEMPAD Date limite de candidature : 31 décembre 2020 Entretiens entre le 4 et 9 janvier 2021 Régime indemnitaire : Indemnité
de suivi et d'orientation des élèves Prime de fin d'année Comité des Œuvres Sociales des fonctionnaires territoriaux
Téléphone collectivité :

02 32 14 44 50

Adresse e-mail :

smaillard@sydempad.fr

Lien de publication :

www.dieppeconservatoire.fr

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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