FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute un

Assistant d’Enseignement Artistique – discipline Clavecin (H/F)
Cadre d’emploi : Assistant d’Enseignement Artistique
Direction : Culture

Catégorie : B

Temps de travail : 32.50 % soit 6h30
Service : Conservatoire à Rayonnement Départemental

Descriptif et profil général :
Titulaire du grade d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique en mobilité, par voie de mutation, en détachement ou inscrit sur liste
d’aptitude. A défaut agent contractuel possédant le Diplôme d’Etat spécialité Clavecin
Missions et activités
Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental, vous assurez l’enseignement du Clavecin
l’initiation au Cycle d’Orientation Professionnel au sein du département de musique ancienne.
Vous proposez des collaborations avec d’autres disciplines et montez des projets artistiques sur le territoire.
Vous participez à la vie artistique de l’établissement dans un esprit d’ouverture aux autres esthétiques, à la création, à la
transdisciplinarité et en matière d’éducation artistique.
Vous nourrissez une réflexion artistique et pédagogique et vous vous inscrivez dans une démarche de recherche et d’expérimentation.
Etre en capacité à diriger des ensembles pourrait être un plus.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contrainte
Contraintes d’horaires et de congés

Autonomie
Moyenne

Degré de responsabilité
Moyen

Savoir-faire
 dans le cadre du Projet d'Etablissement,
concevoir, mettre en œuvre et évaluer son
enseignement
 dans le cadre du Projet d'Etablissement,
concevoir, mettre en œuvre et évaluer
l'organisation des études de ses élèves
 concevoir, mettre en œuvre et évaluer sa
conduite de projet et sa propre veille artistique

Savoir-être – Qualités

Nourrir une réflexion artistique et pédagogique

S’inscrire dans une démarche de recherche et
d’expérimentation pédagogique

Sens du travail en équipe

autonomie

adaptabilité et réactivité

innovation, créativité

disponibilité

Qualités relationnelles

Compétences :
Savoirs

Méthodes, techniques et outils
d’enseignement, d’organisation, d’évaluation
et de conduite de projets

Evolution de la discipline et des pratiques,
mises à jour du répertoire, des techniques

Connaitre les enjeux, évolution et cadre
réglementaire de la Fonction Publique
Territoriale et du Ministère de la Culture

Connaitre le fonctionnement d’un CRD,
organe de concertation et décisions

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☐ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 24/06/2019
Candidatures (CV+ LM) à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

