La Communauté de Communes de TERRE D’AUGE
Collectivité dynamique de 44 communes (19 770 habitants) exerçant de nombreuses compétences et
s’engageant dans des projets structurants pour son territoire qui bénéficie d’une situation géographique
favorable, proche du littoral, au centre des agglomérations régionales Caen – Rouen – Le Havre, à
proximité de la région parisienne et à quelques encablures de l’Angleterre avec des facilités d’accès par
l’autoroute, l’aéroport, la SNCF.
Le Président et son équipe ont choisi de développer et de favoriser la Culture sur le territoire avec
notamment l’aménagement de l’Ecole Intercommunale de Musique qui permet de garantir l’accès à tous à
la Culture et d’offrir un lieu de qualité au cœur du territoire. Cette école compte aujourd’hui 245 élèves, une
équipe pédagogique de 13 professeurs et 23 disciplines enseignées.
Recrute

Un assistant d’enseignement artistique, spécialité guitare classique (h/f)
à temps non-complet (9.25/20ème)
Par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emploi : assistant d’enseignement artistique

à compter du 1er septembre 2019
Au sein de l’école de musique, sous l’autorité de la directrice de l’école de musique, vos principales
missions seront les suivantes :





Enseigner à tous types d’élèves (du Cycle I au Cycle III, adultes et enfants)
Encadrer des pratiques d’ensembles en lien avec d’autres disciplines
Contribuer à la réflexion générale pédagogique autour du projet d’établissement
Participer à la mise en œuvre de projets avec les autres professeurs dans diverses esthétiques
musicales

Caractéristiques du poste

Date prévue de recrutement : 1er septembre 2019

Date limite des candidatures : 20 juin 2019

Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public

Cadre d’emploi : filière culturelle

Grade : assistant d’enseignement artistique

Temps de travail : temps non complet 9.5/20ème

Service d’affectation : Ecole de musique
Profil recherché

DE ou équivalent et expérience pédagogique similaire souhaitée

Travail en équipe et qualités relationnelles

Disponibilité en fonction des projets de l’école

Ouverture et sens de l’innovation dans le domaine de l’enseignement artistique

Expérience de direction d’ensemble ou/et de pédagogie collective
Candidature à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes TERRE D’AUGE / 9
rue de l’hippodrome / 14130 Pont l’Evêque ou par mail : intercom@bpicom.fr
Renseignements : 02.31.65.04.75 ou intercom@bpicom.fr

