OFFRE D’EMPLOI
Professeur de FLÛTE
Cours individuels 2h50 hebdomadaire

Professeur de PIANO
Cours individuels 15h00 hebdomadaire

Le poste est à pourvoir du 13 janvier 2022 au 05 mai 2022 en CDD (remplacement congé maternité).
Le remplacement est susceptible de démarrer avant à cette date.
L'école de musique LA FABRIK est une école de musique associative située à St Aubin du Cormier (35).
Elle développe un projet pédagogique dynamique et innovant.
Missions
Sous la responsabilité du conseil d'Administration de l'école de musique et du directeur de l’école, vous effectuez les missions
suivantes :
➢ Dispenser l’apprentissage de vos instruments dans le cadre du dispositif de pédagogie de groupe et des cours individuels.
➢ Évaluer les capacités d’apprentissage des élèves dans le cadre de votre projet d’enseignement, du projet pédagogique de l’école
et du projet de l’élève.
➢ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des parcours d’apprentissage de chaque élève individuellement ou
en collaboration avec l’équipe pédagogique.
➢ Participer aux réunions d’équipe et aux manifestations organisées par l’école où la présence est nécessaire.
➢ Communiquer de manière régulière avec les familles, les élèves, l’équipe pédagogique et la hiérarchie.
Compétences
➢ Titulaire du DEM, DE, DUMI ou expérience significative dans l'enseignement souhaité.
➢ Maîtriser la pédagogie, maîtriser votre pratique artistique instrumentale.
➢ Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel ou collectif dans le cadre du projet pédagogique de l’école.
➢ Participer à la conception et/ou à la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires.
➢ Savoir s’inscrire dans une dynamique d’équipe. Communiquer, informer, transmettre. Être force de proposition.
Adaptabilité, ouverture au monde, à l’innovation.
Conditions
Convention collective Métiers ÉCLAT

ECOLE DE MUSIQUE LA FABRIK
8, rue du Général de Gaulle 35140 Saint-Aubin du Cormier
Direction : 06 75 07 20 34 Secrétariat : 07 76 34 82 93
E-mail : ecoledemusique.lafabrik@gmail.com Site : http://www.lafabrik.bzh

