RECRUTEMENT
1 PROFESSEUR DE « TAMBOUR - PERCUSSIONS »
Temps de travail hebdomadaire: 18h
•

CONVENTION NATIONALE de l' ANIMATION – GROUPE C
•
Salaire mensuel brut: 1255,80 €
•
INDEMNITES DE DEPLACEMENTS

Ce poste s’inscrit dans le cadre d’un dispositif partagé et co-financé entre l'Union Vosgienne des
Batteries-Fanfares et le Conseil Général des Vosges dans le cadre du Schéma départemental des
enseignements artistiques spécialisés.
Missions sous l’autorité de l’UVBF représentée par son Président:
Participer au développement de la pratique des instruments naturels et percussions sur le territoire
des Vosges
Contribuer à la réussite des projets menés par l’UVBF
Activités principales :
Vous assurez des cours collectifs de «tambour – percussions – claviers – batterie ».
Vous dirigez des partiels d’ensembles de percussions.
Vous participez à l’élaboration et vous mettez en œuvre un projet pédagogique en lien avec le projet
de l’association.
Diplômes/Qualifications nécessaires :
Diplômes en rapport avec la pratique du tambour, percussions, claviers, batterie.
Expériences Artistiques dans le domaine de la Batterie-Fanfare souhaitée.
Expériences dans l’enseignement musical ainsi que dans l’encadrement d’ateliers
Compétences requises :
Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d’action culturelle en milieu associatif.
Sens du dialogue et de la concertation pour le travail en équipe.
Sens de l’organisation.
Capacité à transmettre la technique musicale en vous adaptant au niveau de l’élève.
Être réactif sur le territoire des Vosges.
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Conditions de travail/Horaires :
Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (18h de temps de service hebdomadaire) à compter
de septembre 2014.
Travail en relation avec le coordinateur et l’équipe pédagogique.
Horaires : possibilité de travail le samedi et le week-end pour les projets départementaux.
Déplacements réguliers sur le territoire des Vosges (enseignement sur 5 ou 6 communes distinctes).
Date de début de mission :
Septembre 2014
Autres activités complémentaires:
Vous participez à des sensibilisations dans les écoles de musique ou dans les écoles.
Développement de projets dans les prochains mois, mise en place ateliers dans le cadre de
l'aménagement du temps scolaire pouvant entraîner une augmentation du temps de travail .
Conditions particulières:
Titulaire permis B et propriétaire d'un VL
Renseignements et candidature CV + Lettre de Motivation à :
Soit par courrier à l'adresse ci-dessous
Soit adlibitum88@aol.com
Entretien et mise en situation prévus avant décision d'embauche.
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