La Communauté de Communes du Ternois (38 000 habitants, 103 communes), située à Saint-Pol-surTernoise, dans le Pas-de-Calais, recrute pour son Ecole de Musique Intercommunale :

UN/UNE ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
DISCIPLINE : FORMATION MUSICALE
Temps non complet : 15h/semaine
Sites de Saint-Pol-sur-Ternoise et Frévent (Permis B indispensable)
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Fonctionnaire ou Contractuel (CDD)
Filière culturelle – catégorie B – cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique

Descriptif de l'emploi
Sous l’autorité du Directeur de l’Ecole de Musique Intercommunale du Ternois, vous intégrerez
un service de 38 agents dont 9 enseignants de formation musicale.
Vous serez chargé(e) d'enseigner la formation musicale, d'organiser, de suivre et d'évaluer les élèves.
Vous participerez aux évènements et manifestations de l'Ecole de Musique Intercommunale.
MISSIONS :
•
•

•
•
•

Assurer l’enseignement de la Formation Musicale en 1er, 2e et 3e cycle
Intégrer l’équipe du département Formation Musicale et s’impliquer dans les
réflexions pédagogiques autour des objectifs, de l’évaluation et du fonctionnement
des classes
Participer à l’élaboration du projet pédagogique de l’établissement
Proposer des modules de formation en lien avec la saison culturelle
Mener les évaluations, contrôles continus et terminaux

PROFIL :
•

Titulaire du Diplôme d’Etat de Formation Musicale souhaité ou
équivalent (formation en cours acceptée)
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Qualités pédagogiques et artistiques avérées
• Aptitude à susciter l’adhésion et l’enthousiasme
• Sens de l’organisation, du travail en équipe et des relations humaines
• Connaissance approfondie des différents langages musicaux et esthétiques
• Sens du service public
• Adaptabilité
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
• Planning de cours sur 2 à 4 jours

•
•

Implication dans le travail d’équipe et la réalisation de projets
Présence aux réunions

Candidatures à transmettre, avant le 15 juin 2021, à l'attention de :
(CV + Lettre de motivation)
M. le Président
Communauté de Communes du Ternois
8 Place François Mitterrand
62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Pour tout renseignement complémentaire :
M. Eric CADET, Directeur de l’Ecole de Musique Intercommunale
09.78.06.53.42 ou 06.08.63.26.45
ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

