La Ville de Bègles recrute
un Enseignant Artistique - Piano (H/F)
Missions
Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles et sous la hiérarchie directe du Directeur de l’école de
musique, l’enseignant artistique enseigne un instrument (piano) assure les accompagnements des élèves de la Maison
Municipale de la Musique de Bègles (du Cycle 1 au Cycle 3). Il(elle) inscrit son activité dans le projet collectif
d’établissement et d’enseignement. Il(elle) participe à la conception et à la mise en œuvre de projets éducatifs et
artistiques transversaux ainsi qu’à la vie musicale de l’établissement.
A ce titre, vos activités consisteront à :
 Accompagner les élèves de tous niveaux et de tous instruments de la Maison Municipale de la Musique lors
des différents concerts et examens (examens internes et UDEA).
 Enseigner le piano.
 Accueillir et conseiller les élèves et leurs familles, assurer le suivi administratif et pédagogique des élèves.
 Organiser un programme d’activités en prenant en compte une progression pédagogique, définir des objectifs
et des étapes pédagogiques.
 Faire acquérir et développer les habiletés propres à un enseignement artistique, ajuster ses méthodes et
modalités pédagogiques en fonction des élèves, favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité
artistique des élèves.
 Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif, mettre en œuvre des
indicateurs de progression individuelle et collective, exploiter les résultats de l’évaluation dans l’ajustement
des enseignements, organiser les modalités de contrôle des connaissances et des pratiques, participer à
l’organisation et à la conduite de jurys.
 Se confronter aux différentes productions artistiques de sa discipline, identifier et appliquer de nouvelles
techniques ou pratiques, évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique, faire évoluer ses
qualités d’exécution technique et artistique.
 Concevoir, mettre en œuvre des projets pédagogiques transversaux, participer à la promotion de
l’établissement.
 Mobiliser les sources d’informations et les réseaux pertinents, suivre, évaluer et anticiper les évolutions de son
champ d'activité, intégrer les changements et les évolutions de son champ d’activité, analyser la
réglementation et en mesurer les effets pour le service.
L’emploi comporte des horaires de travail organisés principalement le soir, le mercredi et le samedi. Il implique des
contraintes horaires et de congés.
Profil






Solide formation musicale et expérience sur poste similaire exigée
Solide expérience d’accompagnement
Qualités pédagogiques et relationnelles
Sens de l'organisation, de la concertation et du travail en équipe
Maîtrise des outils informatiques musicaux et bureautiques

Conditions de recrutement
Poste relevant du cadre d’emploi des Assistants d’enseignement artistique (catégorie B de la filière Culturelle).
Poste à mi-temps (10 / 20ème) organisé en 2H30 d’accompagnement et 7H30 de cours de piano
Recrutement CDD jusqu’à la fin de l’année scolaire, 10h/semaine.
CV + Lettre de motivation à adresser avant le 3 novembre 2019
Par mail à : emploi@mairie-begles.fr
Par courrier à : Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
77, rue Calixte Camelle
33130 BEGLES

