COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F)
SPECIALITE TROMPETTE
AU SEIN DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)

Missions :
Sous l’autorité du directeur :
-

au plus tard
le 23 mai 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

-

-

-

-

Enseigner sa pratique artistique spécialisée conformément aux textes officiels de la
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), en face à face pédagogique avec les
élèves et en lien avec les autres enseignants,
Coordonner sa pédagogie et ses actions avec le projet d’établissement dans un souci
constant d’innovation pédagogique et de transversalité,
Assurer l’animation de sa classe et, indirectement, celui du département cuivres et de
l’établissement pour, notamment, garantir un recrutement et un renouvellement
harmonieux des effectifs,
Encadrer et effectuer le suivi pédagogique des élèves : identifier les différentes catégories
de public, ajuster ses méthodes et les modalités pédagogiques en fonction des profils,
conseiller et accompagner les usagers dans leurs choix d’orientation et de pratique,
Développer, accompagner et structurer la curiosité, la créativité et l’engagement artistique
des élèves, leur transmettre les répertoires et les pratiques les plus larges possibles, les
accompagner tout particulièrement dans le champ des pratiques collectives du CRR,
Assurer, au sein et en dehors de l’établissement, la veille artistique, la mise à niveau de sa
pratique et le développement de son art ainsi que des diverses dispositions législatives
régissant nos établissements et leurs missions.

Profil :
-

Diplôme d’Etat ou équivalent
Qualités relationnelles, sens de la concertation, de la collaboration et de l’articulation
collective
Aptitudes pédagogiques, goût affirmé pour l’innovation et l’expérimentation
Expérience variée notamment dans le champ musical
Sens de l’initiative et de l’anticipation

Conditions particulières :
Poste à 75 %, soit 15 heures hebdomadaires, auxquelles s’ajoutent les auditions, examens,
projets et préparation d’événements, éventuellement en soirée.
Ce poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des assistants d’enseignement
artistique.
Contact : M. Eric SCREVE, Directeur du CRR, au 03.81.87.87.00.

