
PROFESSEUR DE SAXOPHONE

La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un professeur de saxophone au sein de
son Conservatoire de Musique à compter du 04 février 2023.

Description de la structure
Le  Conservatoire  propose  un  enseignement  musical  de  qualité  et  varié  grâce  à  une  équipe  pédagogique
composée de professeurs diplômés.
Il est aussi un lieu de rencontre et d’accueil pour les associations musicales et un lieu de ressource développant
une partothèque et un parc instrumental.
Le Conservatoire de Musique du Grand Autunois Morvan rassemble les écoles de musique d’Autun, Couches et
Épinac.

Description du poste
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, le professeur de trompette enseigne une pratique artistique
spécialisée, développe la curiosité et l’engagement artistique et transmet les répertoires les plus larges possible
et crée éventuellement une ouverture à d’autres répertoires en inscrivant son activité dans un projet collectif
d’établissement d’enseignement.

Activités principales :
- Enseigner le saxophone ;
- Organiser et suivre les études de ses élèves ;
- Conduire des projets pédagogiques ;
- Enseigner la FM le cas échéant ;
- Encadrement pédagogique dans le cadre de l’Orchestre à l’École ;
- Activité d’instrumentiste au sein de l’Harmonie ;
- Participation à un Orchestre à l’école ;
- Interventions éventuelles en milieu scolaire.

Activités occasionnelles :
- Participation à des auditions/concerts (orchestre d’harmonie, auditions pluridisciplinaires ou de la classe).
- Participation aux réunions pédagogiques et aux jurys internes ;
- Présentations d’instruments (milieu scolaire, journées portes ouvertes) ;
- Parcours découverte du jardin musical.

Spécificités du poste :
- Emploi du temps spécifique ;
- Travail dans une ou plusieurs salles de classe ;
- Travail sur une ou plusieurs antennes ;
- Travail possible dans d’autres structures le cas échéant, notamment le collège Militaire ;
- Bonne connaissance de l’environnement local et des partenaires locaux ;
- Respect de la déontologie de l’enseignement et sens du service public ;
- Utilisation du logiciel DUNOET (fiches de présence des élèves, bulletins de notes et contrôle continu…) ;



Profil recherché
Savoir et savoir-faire :
- Détendeur d’un diplôme d’État de la spécificité ;
- Détenir une pratique artistique active et disposer d’une expérience significative en Conservatoire ;
- Capacité à favoriser l’ouverture à des esthétiques diversifiées ainsi qu’à la création ;
- Capacité à s’engager dans un projet pédagogique dynamique et être ouvert à l’innovation pédagogique ;
- Capacité à travailler en équipe autour de projets communs ;
- Maîtriser la conduite de projets partenariaux ;
- Maîtriser les fondements de la pédagogie ;
- Vielle artistique. 

Savoir-être :
- Disponibilité, implication dans la vie culturelle locale ;
- Sens du service public, respect de la déontologie et devoir de réserve ;
- Qualités humaines et relationnelles ;
- Autonomie.

Conditions particulières et cadre d’emploi 
- Emploi de catégorie B
- Filière : Culturelle
- Cadre d’emploi : Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
- Temps non complet : 09h00

Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative
Si vous êtes lauréat d’un concours, votre inscription sur liste d’aptitude
                     

Les candidatures sont à adresser, avant le 31 décembre 2022 à :
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan

7 route du Bois de Sapin
71400 AUTUN

Ou à l’adresse mail suivante :
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr 

mailto:rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr

