VILLE D’EVIAN LES BAINS
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL

PROFESSEUR DE SAXOPHONE (H/F)

La Ville d’Evian (9 328 habitants) recrute pour son Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal
un-e professeur de saxophone à temps complet. Le Conservatoire accueille 360 élèves, une équipe de 20
professeurs, dont 1 Musicien Intervenant en Milieu Scolaire, 1 directeur et 1 secrétaire. Pôle ressource au
sein du territoire, le Conservatoire accueille différentes associations et porte de nombreux projets
artistiques, pédagogiques et culturels envers la population et les scolaires.

NATURE DE L'EMPLOI : Emploi statutaire – Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique
TEMPS DE TRAVAIL : temps complet (20h hebdomadaires)
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT :
Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire de Musique.

MISSIONS :









Enseigner le saxophone auprès des élèves, enfants, adolescents et adultes en 1er, 2e et 3e cycle CEM
ainsi qu’en parcours personnalisés
Accompagner et préparer les élèves au sein des différents projets du conservatoire
Proposer et collaborer aux projets transversaux du conservatoire
Encadrer des ensembles, ateliers et groupes de musique de chambre
Participer au Comité Pédagogique, et assurer le suivi et l’évaluation continue des élèves
Participer aux missions d’Education Artistique et Culturelle développées par le CRC
S’impliquer dans la vie du CRC, participer aux réunions pédagogiques et temps de concertations
avec le collège
En fonction du profil, possibilité de développement d’ateliers et d’actions spécifiques

PROFIL :









Diplôme d’Etat ou équivalent exigé
Pratique artistique active
Expérience pédagogique significative
Aptitude à motiver et fédérer
L’ouverture sur une autre esthétique et/ou discipline appréciée
Sens de l’organisation, de l’implication, du travail en équipe et des relations humaines
Sens du service public
Grande disponibilité

DATE DE RECRUTEMENT : poste vacant le 1er septembre 2019 – prise de poste à convenir.

CONTRAINTES DU POSTE :
 Disponibilité au regard de la nécessité de service
 Enseignement sur 4 jours minimum
 Déplacements de cours en fonction des projets
REMUNERATION :
Statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle

Renseignements complémentaires dès le 26 août 2019: M. Fabrice REQUET – directeur : 04 50 83 14 10

Les candidatures avec curriculum vitae détaillé accompagné d’une photo et, le cas échéant, votre
dernier arrêté de position statutaire devront être adressées à Madame le Maire CS 80098 – ..
74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 15 septembre 2019 dernier
délai.
L’envoi du projet pédagogique réalisé par le candidat dans son cursus est un plus.

