La Ville de Colmar
Ville : 71 445 habitants
Chef lieu du département du Haut-Rhin
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et Théâtre
recrute
1 enseignement(e) artistique spécialité musique, discipline flûte à bec
à temps complet
Mission :
Sous l’autorité du (de/la) Directeur(trice) du Conservatoire et de la hiérarchie administrative, vous
êtes chargé(e) :
- d’enseigner la flûte à bec en vous inscrivant dans un projet collectif d'établissement et
d'enseignement,
- de l’organisation et du suivi des études et de l’évaluation des élèves,
- de participer aux réunions pédagogiques, aux conseils de classes aux contrôles et examens de
fin de cycle,
- d’élaborer des projets de diffusion ou d’éducation artistique et culturelle avec les collègues
enseignants dans le cadre de la programmation de la Ville.
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service
Profil :
Cadre d’emplois des Professeurs d’enseignement artistique
Titulaire du Certificat d’Aptitude.
Savoirs :
Connaissance éprouvée de la discipline
Savoir-faire :
Grande autonomie dans la conduite des activités d’enseignement
Notions de direction d’ensembles souhaitées
Capacité à faire des propositions d’éducation artistique et culturelle en direction des scolaires
Capacité à se coordonner avec les autres enseignants et le projet d’établissement
Ouverture aux différents styles de musique
Qualités :
Aptitude à transmettre ses connaissances artistiques et savoir-faire techniques de façon harmonieuse
et efficace
Facilité à repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité de l’élève
Capacité d’écoute et de dialogue (enfants, parents et collègues)
Esprit de recherche et d’innovation dans le domaine de la musique et de la pédagogie
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Rigueur et disponibilité
Conditions de travail :
Horaires en fonction de l’emploi du temps établi chaque début d’année scolaire en concertation avec
les parents et les élèves
Poste à pourvoir au 1er janvier 2020
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 30/09/2019 à :
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar
Direction des Ressources Humaines
1, Place de la Mairie
B.P. 50528
68021 COLMAR Cedex

recrutement@colmar.fr

