Ville de DEVILLE LES ROUEN
10520 Hab. Agglomération rouennaise
Recrute des
Assistants d’enseignement artistique (H/F) – (Disciplines diverses)
Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique
− Formation musicale à temps non complet : 5h00 hebdomadaires

Missions :
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice de l’action artistique :
-

Enseignement et formation à la pratique de votre discipline
Participation à l’action culturelle et au rayonnement de l’établissement en collaboration
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique,
Organisation du suivi pédagogique et l’orientation des élèves en collaboration avec
l’équipe pédagogique et en relation avec la direction,
Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement,
Participation à des activités artistiques sur le territoire,
Participation aux jurys d’examens.

Profil
Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique
Titulaire du Diplôme d’Etat ou à minima du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) ou Diplôme
d’Etudes Théâtrales (DET) ou équivalent souhaité
Compétences techniques
− Praticien expert de la discipline enseignée,
− Maitrise de la direction d’ensembles instrumentaux,
− Maîtrise de la pédagogie de groupe,
− Capacité pédagogique (enseignement, organisation, suivi des études, évaluation des
élèves),
− Techniques d'animation et de pédagogie de groupe,
− Bonne connaissance du schéma national d’orientation pédagogique de
l’enseignement initial du théâtre,
− Capacité pédagogique (enseignement, organisation, suivi des études, évaluation des
élèves),
− Bonne connaissance du schéma national d’orientation pédagogique de
l’enseignement initial de la musique,
− Capacité à proposer et conduire des projets artistiques à dimension collective,
interdisciplinaires en cohérence avec les orientations de l’établissement,
− Capacité à travailler en équipe et coopérer avec les partenaires de l’établissement,
− Sens du service public.
Compétences relationnelles :
− Capacité d’initiative,
− Autonomie,
− Sens du travail en équipe,
− Être force de proposition,
− Disponibilité
− Discrétion et droit de réserve.

Conditions
Poste permanent à pourvoir à temps non complet à la rentrée septembre 2022
Durée hebdomadaire variable suivant le nombre d’inscriptions.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents
contractuels conforment à l’article L 332-14 du Code Général de la Fonction Publique,
Rémunération statutaire
Merci de bien vouloir adresser votre candidature avant 30 septembre 2022 (lettre de
motivation, CV, 3 dernières fiches d’évaluation professionnelle) à :
Monsieur le Maire de Déville lès Rouen
Service des Ressources Humaines
1, Place François Mitterrand
B.P. 73
76250 Déville lès Rouen
Par courrier ou par courriel à : drh@mairie-deville-les-rouen.fr

