
Opération de recrutement N° 067220600662700

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D'ESCHAU

SIRET 21670131800018

Adresse 60 rue de la 1ère Division Blindée 67114 ESCHAU

Téléphone 0388640376

Courriel du gestionnaire chloe.rogissart@eschau.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067220600662700

Intitulé du poste Professeur de batterie et de percussions

Famille de métier Culture > Enseignement artistique

Métier 1 Enseignant ou enseignante artistique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 05h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi à temps non complet avec temps de travail inférieur à 50% (article

L332-8 disposition 5 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)

Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces

contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être

saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact ROGISSART

Prenom du contact Chloé

Email du contact chloe.rogissart@eschau.fr

Téléphone du contact 0388649699

Observateurs chloe.rogissart@eschau.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 03/06/2022

Etat de l'opération validée

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V067220600662700001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Grade 2 Assistant d'enseignement artistique

Poste à pourvoir le 12/09/2022

Description du poste à pourvoir A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques

artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en

inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie Démission, abandon de poste

N° d'arrêté 06720220607736

Identité du signataire de l'arrêté M LORENTZ Michel

Qualité du signataire de l'arrêté Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin

Date d'édition de l'arrêté 07/06/2022

Date de Visa en préfecture 07/06/2022

Identité du signataire du recepissé M LORENTZ Michel

Qualité du signataire du recepissé Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin

Date de génération du recepissé 07/06/2022

Agent d'édition d'arrêté Bourse de l'Emploi CDG67

Agent de géneration de recepissé Bourse de l'Emploi CDG67

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 03/06/2022

Date de transmission 03/06/2022
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Offre d'emploi n°O067220600662700

Numéro de l'offre O067220600662700

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Grade 2 Assistant d'enseignement artistique

Descriptif de l'emploi A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques

artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en

inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.

Missions ou activités Enseigner une discipline artistique Communiquer techniquement des gestes

artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe Perfectionner et faire évoluer des qualités

techniques d'exécution et d'interprétation Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au

développement de sa pratique Concevoir et appliquer un dispositif pédagogique Participer au développement d'une approche

collective et à la coproduction du projet d'établissement Concevoir et planifier la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants

et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création,etc.) Mettre en place et

animer des manifestations culturelles dans le cadre de la politique d'animation du service Se confronter aux différentes productions

artistiques sur sa discipline Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques Évaluer et perfectionner sa

pratique artistique et pédagogique Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique

et artistique Initier, coordonner et suivre les projets de médiation, d'animation, d'action culturelle, d'accueil des groupes, de

partenariats Participer artistiquement au projet d'établissement Organiser et animer ses réseaux professionnels Développer des

interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement, assurer des animations dans le cadre d'autres compétences

ou services municipaux (périscolaire, petite enfance, seniors, bibliothèque) Savoir répondre aux attentes des différents publics

Évaluer les élèves Appliquer le dispositif pédagogique individuel et collectif. Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement

des enseignements. Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques et participer à 'organisation

et à la conduite de jurys

Profil recherché Compétence 1 : Enseigner une discipline artistique Compétence 2 : Concevoir

et appliquer un dispositif pédagogique Compétence 3 : Mettre en place et animer des manifestations culturelles dans le cadre de la

politique d'animation du service Compétence 4 : Initier, coordonner et suivre les projets de médiation, d'animation, d'action

culturelle, d'accueil des groupes, de partenariats Compétence 5 : Évaluer les élèves

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Date debut de publicité 03/06/2022

Date fin de publicité 03/07/2022

Date limite de candidature 03/07/2022

Informations complémentaires Les candidatures sont à adresser à chloe.rogissart@eschau.fr

Département Bas-Rhin

Code postal 67114

Ville ESCHAU

Adresse du lieu de travail 60 rue de la 1ère Division Blindée

Code Postal du lieu de travail 67114

Ville du lieu de travail ESCHAU
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Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/06/2022

Date de la 1ère transmission 03/06/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 20
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non
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