Assistant.e spécialisé.e d’enseignement artistique :
musicien.ne intervenant.e en milieu scolaire et Petite enfance
Direction : Education, Cohésion sociale et Temps libre
Service : Culturel
Intitulé du poste : Assistant.e spécialisé.e d’enseignement artistique : musicien.ne intervenant.e en
milieu scolaire et Petite enfance
Catégorie statutaire du poste : B ou contractuel
Descriptif du poste :
Ø Missions :
Au-delà de ses compétences musicales, le/la musicien.ne intervenant.e est aussi un.e pédagogue qui sait transmettre son
savoir par la pratique, pour permettre aux enfants d'accéder au plaisir de la musique et du chant choral.
Il/elle doit aussi savoir mener un bon partenariat avec les professeurs des écoles élémentaires et les professionnels de la
Petite enfance.
Ø Activités :
-

Travailler en collaboration dans la direction éducation et temps libre, avec les équipes pédagogiques (essentiellement
équipes enseignantes des écoles élémentaires et professionnels de la Maison du bien grandir « Les Petits pieds ») pour
la définition du projet pédagogique,
Construire et encadrer les séances d’éveil musical,
Développer la curiosité et l’engagement artistique,
Transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d’établissement (et
d’enseignement en milieu scolaire).

ü Profil requis :

Pratique instrumentale
Bonne culture musicale
Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instruments)
Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d’exécution et d’interprétation
Intégrer à son enseignement technique les conditions d’exercice d’une pratique artistique
Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels
Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matières artistiques et culturelle
Identifier les différentes catégories de publics
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des enfants
Repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des enfants
Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif
Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective
ü Qualités requises :

Théorie et pratique des langages artistiques
Techniques artistiques utilisés dans l’art (outils instruments, logiciel, etc.)
Culture générale des disciplines et pratiques enseignées
Répertoires, compositeurs et interprètes
Corps, psychismes, postures et pathologies professionnelles
Programme et niveaux de qualification officiels
Evolution de la discipline et des pratiques
Méthodes et techniques pédagogiques
Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression etc.)
Animation et régulation de groupe
ü Spécificité :

13h30 par semaine : 11h dans les écoles + 2h30 en structure Petite enfance
Déplacements en fonction des lieux d’activités
Etre présent.e lors de la présentation du spectacle de fin d’année scolaire présenté par les enfants aux parents
Respect de la déontologie de l’enseignement et sens du service public

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à l’attention
de Monsieur Le Maire, service des Ressources Humaines
50 rue de Paris, 77127 Lieusaint ou par mail à contact@ville-lieusaint.fr
au plus tard le 10 juin 2021

