Caen, le 13 mai 2019

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité recrutement /EP

A pourvoir pour le 1er septembre 2019, 1 poste de

Professeur de claviers - musiques actuelles amplifiées (f/h)
Temps non complet (4.50/20ème)
Grade des assistants d’enseignement artistique principaux – cat B - filière culturelle

Direction de la culture – Musique en Plaine
Etablissement d’enseignement artistique de la communauté urbaine Caen la mer, l’école de « Musique en
Plaine » est composée d’une équipe de 16 personnes et accueille chaque année plus de 200 élèves.
Véritable identité de cette structure, l’enseignement instrumental, l’apprentissage des différentes
esthétiques musicales, la découverte des métiers techniques et graphiques liés au spectacle vivant et la
présence régulière d’artistes professionnels et amateurs forment un socle de métissage artistique. « Musique
en Plaine » est un lieu vivant de rencontres et d’échanges qui offre la possibilité à tous d’apprendre,
d’expérimenter et de créer.

MISSION et ACTIVITES
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, vous êtes en charge de l’enseignement des Claviers
Musiques Actuelles Amplifiées dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement.
Ainsi, vous :
 Concevez et réalisez des cours de claviers MAA pour des élèves de tous niveaux (initiation à 3ème cycle
amateur).
 Assurez l’enseignement des différents courants de musiques actuelles amplifiées et des techniques de
jeu et d’improvisation qui s’y rattachent.
 Transmettez aux élèves de solides connaissances technologiques permettant d’appréhender et utiliser
les différents types de claviers.
 Assurez le suivi individualisé ainsi que l’orientation et l’évaluation des élèves dont vous avez la charge.
 Proposez et mettez en œuvre des projets artistiques et pédagogiques.
 Participez activement à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet d’établissement.
 Êtes en veille sur votre pratique artistique et pédagogique.

PROFIL REQUIS








Diplômé d’Etat (DE) spécialité Musiques Actuelles Amplifiées ou équivalent, vous êtes titulaire d’un des
deux grades d’assistants d’enseignement artistique principaux 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, vous êtes désireux de vous inscrire dans la vie de
« Musique en Plaine ».
Vous savez développer l’envie et la curiosité musicale, l’autonomie et l’engagement artistique tout en
transmettant les répertoires liés aux Musiques Actuelles Amplifiées et aux musiques improvisées.
Vous avez une connaissance des techniques pédagogiques individuelles et de groupe.
Vos qualités relationnelles sont avérées, reconnues et vous disposez également de capacité
d’adaptation.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (messagerie, logiciels métiers et notamment la Musique
Assistée par Ordinateur).
Vous êtes titulaire du permis B.

CONDITIONS D'EXERCICE



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.
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,
avant le : 12 juin 2019
à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

