Caen, le 20/06/2022
Date limite de candidature : 04/07/2022

La DGSP - Direction générale adjointe des services à la population, DC - Direction de la culture
recherche :

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE VIOLE DE GAMBE (F/H) - TEMPS NONCOMPLET (50%)
Cadre d'emplois : PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR

CRR - Département musique ancienne
MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur pédagogique et sous l’autorité hiérarchique du responsable du département « musique
ancienne », vous êtes en charge de l’enseignement de votre discipline à des élèves de tout niveau, dans le cadre du projet
pédagogique du Conservatoire & Orchestre de Caen.
Artiste-enseignant, vous vous inscrivez dans la vie musicale du Conservatoire & Orchestre de Caen.

ACTIVITES
• Concevoir et réaliser des cours pour des élèves de tout niveau.
• Assurer le suivi individualisé, ainsi que l’orientation et l’évaluation des élèves dont vous avez la charge.
• Proposer et mettre en œuvre les projets artistiques et pédagogiques dans le cadre du département ou de manière
transversale pour contribuer au rayonnement de l’établissement.
• Participer activement à la réflexion pédagogique et artistique dans le cadre du projet d’établissement.
• Participer à l’accompagnement des élèves du département musique ancienne lors des auditions et évaluations.
• Assurer le suivi du parc instrumental en lien avec la gestionnaire de scolarité pour la location des instruments aux élèves.

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES
• Diplômé(e)du Certificat d’Aptitude (CA) spécialité instruments anciens ou équivalent, vous êtes titulaire du cadre d'emplois
des PEA ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude (à défaut recrutement par voie contractuelle).
• Disposant d'une solide formation, d'une expérience professionnelle significative et d’une identité affirmée tant sur le plan
artistique que pédagogique, artiste-enseignant, vous êtes désireux de vous inscrire dans la vie musicale du Conservatoire &
Orchestre de Caen
• Vous avez une connaissance des techniques pédagogiques individuelles et de groupe.
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (messagerie, bureautique, logiciels métiers : I-Muse®, plateforme
collaborative AGORA, etc.).
• Permis B requis.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE
• Poste à temps non-complet à pourvoir à compter du 1er septembre 2022.

• Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions, etc.).
• Déplacements sur le territoire de la Communauté Urbaine Caen la mer.
• LE JURY DE RECRUTEMENT SE TIENDRA LE MERCREDI 13 JUILLET 2022.

