
    

 OFFRE D’EMPLOI 
L’Escale  musicale  est  une  école  de  musique  associative  intercommunale  basée  à  Saint-Gildas-des-Bois  -  Communauté  de
communes du pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois située au nord-ouest de la Loire-Atlantique qui regroupe 9 communes
– Crossac, Drefféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Saint Gildas des Bois, Sainte Anne sur Brivet, Sainte Reine de Bretagne,
Sévérac - et compte 35 500 habitants). L’école compte 125 élèves.

 

Poste : Enseignant artistique - discipline Guitare 

Date prévue du recrutement : 4 janvier 2020 
 

Conditions d’exercice 
 

- Lieux de travail :  

- 5h à l’Espace Lampridic, 25 rue des Forges - 44530 Saint-Gildas-des-Bois 

- Temps de travail : temps non complet – 05h / semaine - Rémunération selon la convention collective (base de 255 points)
– Rémunération des réunions en sus + frais de déplacement
 

Missions Principales 
 

- Cours individuels et collectifs de guitare – publics enfant, adolescent

- Participation aux concerts et projets de l’Escale Musicale 

- Suivi des élèves et lien aux parents 

- Implication dans la réflexion et la recherche pédagogique au sein de l’équipe.  

Profil recherché 
 

- Titulaire d’un D.E. ou équivalent, ou à défaut D.E.M. (en cours de V.A.E. – Validation des Acquis de l’Expérience) 

- Goût pour le travail en équipe 

- Compétences artistiques et pédagogiques, expérience de l’enseignement individuel.

- Capacité à initier et conduire des projets 

- Disponibilité et autonomie. 

Environnement du poste 
 

 Positionnement hiérarchique 
- Le conseil d’administration de l’Escale Musicale 
 
 Relations fonctionnelles internes 
- Relations avec les enseignants coordonnateurs
 
Candidature  
 

Les dossiers de candidature contenant un CV, une lettre de motivation, sont à adresser par mail : escalemusicale44@gmail.com 
Renseignements complémentaires auprès de la Présidente de l’association – Mme Ann-Maëlle JOUAUX au 06 11 78 42 69 

 
Entretiens  
 

Une date d’entretien vous sera communiqué après réception de votre candidature  
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