	
  
Rostrenen, le 23 décembre 2013
L'École de Musique et de Danse du Kreiz-Breizh recherche un(e) :

Professeur de Percussions/Batterie
CDI, 12h hebdomadaires

Descriptif de l'emploi : Enseignement des percussions et de la batterie dans une école de musique
et de danse associative intercommunale conventionnée avec le Conseil Général des Côtes
d'Armor et la Communauté de Communes du Kreiz-Breizh, 500 élèves, 30 enseignants.
Profil demandé :
•
DEM, DE et/ou DUMI souhaité(s).
•
Expérience dans l'enseignement artistique avérée.
•
Connaissance du répertoire classique des percussions et des répertoires musiques actuelles
(batterie) requise.
•
Capacités à encadrer des ensembles de pratiques collectives.
•
Qualités de dialogue et d'écoute et capacité à travailler en équipe.
•
Capacité à construire et mener des projets en lien avec son activité, seul ou en équipe.
•
Capacité à envisager son action sur le long terme.
Missions :
• Enseigner les percussions et la batterie à des élèves de 1er, 2nd cycle ou parcours personnalisé
en envisageant les différentes approches possibles de cette famille d'instruments.
• Forte motivation pour développer une classe de percussions.
• Placer le développement de la motivation de l'élève puis de la construction de son projet
comme préalable à l'action pédagogique.
• Encadrer des ensembles de pratiques collectives seul ou en équipe.
• Participer aux projets de l'école et à la réflexion pédagogique.
• Développer son action en lien avec le projet d'établissement et contribuer à sa mise en œuvre
(pratique collective au centre des apprentissages, projets transversaux, formation globale du
musicien, …).
Rémunération :
Selon Convention Collective étendue de l'Animation + prime de revalorisation salariale selon
diplômes et ancienneté (expérience en école territoriale ou en secteur associatif prise en compte).
Renseignements et candidature (CV + lettre de motivation) :
Mr le Directeur, École de Musique et de Danse du Kreiz Breizh, 6 rue Abbé Gibert, 22110 Rostrenen
Tél. 02 96 29 35 98, emdkb.directeur@orange.fr
Début du contrat : dès que possible
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