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Opération de recrutement N° 01518073991

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES CERE ET GOUL EN CARLADES

SIRET

24150108900015

Adresse

Place du Carladès 15800 Vic-sur-Cère

Téléphone

0471478900

Fax

0471478901

Courriel du gestionnaire

secretariat@carlades.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

01518073991

Intitulé du poste

Eveil musique et danse - assistant d'enseignement artistique

Famille de métier

Enseignements artistiques

Métier 1

Enseignante / Enseignant artistique

Secteur d'affectation

Action culturelle

Service recruteur

Culture enfance jeunesse vie associative

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

2h30

Type

Création d'emploi

Nom du contact

Djuwan ZEYNELABIDIN

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

12/07/2018

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V01518073991001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Assistant d'enseignement artistique

Promotion interne ?

Non

Page 1/3

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Poste à pourvoir le

03/09/2018

Description du poste à pourvoir
POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE – 2h30 Formation
musicale et chorale– Eveil musique et danse Dans le cadre de l’équipe pédagogique de l’Ecole de Musique et de Danse du
Carladès, et au sein du service culturel de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, et sous l’autorité du VP en
charge de la Culture, l’agent devra assurer : - L’atelier d’ « Eveil Musique et Danse », socle commun et point de départ de
l’enseignement au sein de l’Ecole de Musique et Danse du Carladès, à hauteur d’une heure hebdomadaire et conjointement à
l’intervenant en danse. - Les ateliers « Explora’son » (FM1 et FM2), avec la chorale incluse, à hauteur de 1h30 hebdomadaire ;
Motif de saisie

Création d'un emploi

Détail du motif de saisie

Suite à changement de temps de travail

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

12/07/2018

Date de transmission

12/07/2018

Etat

transmise

Offre d'emploi n°O01518073991
Numéro de l'offre

O01518073991

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Assistant d'enseignement artistique

Descriptif de l'emploi
POSTE D'ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - 2h30 Formation
musicale et chorale- Eveil musique et danse Dans le cadre de l'équipe pédagogique de l'Ecole de Musique et de Danse du
Carladès, et au sein du service culturel de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, et sous l'autorité du VP en
charge de la Culture, l'agent devra assurer : - L'atelier d' " Eveil Musique et Danse ", socle commun et point de départ de
l'enseignement au sein de l'Ecole de Musique et Danse du Carladès, à hauteur d'une heure hebdomadaire et conjointement à
l'intervenant en danse. - Les ateliers " Explora'son " (FM1 et FM2), avec la chorale incluse, à hauteur de 1h30 hebdomadaire ;
Missions ou activités

Organiser et suivre la progression des élèves dans leur cycle de référence.

Participer à leur évaluation. Participer aux projets pédagogiques et culturels à dimension collective proposés l'Ecole de Musique
et Danse du Carladès et le service culturel de la Communauté de communes. Conserver une veille artistique et procéder à une
mise à niveau de sa pratique. Développer une pratique artistique et instrumentale. Donner le plaisir et les moyens d'accéder à
une pratique musicale. Participer à la conception de spectacles.
Profil recherché

Diplôme d'État (DE) ou Diplôme d'Enseignement Musical (DEM) dans la

discipline souhaitée. Connaissances techniques et musicales. Savoir mettre en œuvre, ajuster et évaluer un dispositif
pédagogique individuel et collectif. Avoir de réelles capacités de communication et d'aisance face à un groupe. Avoir la capacité
d'organiser son travail en autonomie tout en ayant la volonté de travailler en équipe. Avoir l'esprit d'initiative et de créativité.
Véhiculer une image positive de la structure et de l'Ecole de Musique et Danse du Carladès (EMDIC).
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

03/09/2018

Date debut de publicité

12/07/2018

Date fin de publicité

27/08/2018
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Date limite de candidature

27/08/2018

Informations complémentaires
Merci d'adresser CV et LM à M. le Président de la Communauté de
communes Cère et Goul en Carladès - Place du Carladès BP8- 15 800 VIC SUR CERE accompagné des justificatifs de diplômes
et arrêté de dernière situation.
Département

Cantal

Code postal

15800

Ville

Vic-sur-cère

Courriel de contact

direction@carlades.fr

Adresse du lieu de travail

Place du carladès

Code Postal du lieu de travail

15800

Ville du lieu de travail

Vic-sur-cère

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

12/07/2018

Date de la 1ère transmission

12/07/2018

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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