Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire est la 3e agglomération du département avec 107 949 habitants et 20 communes.
Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les deux tiers de son territoire et sur la rive droite
(Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000
habitants.

RECRUTE (par voie statutaire ou contractuelle)
Pour son conservatoire intercommunal
Un(e) enseignant(e) artistique : Cours de Guitare
Temps contrat : 16h50 hebdomadaire
Cadre d’emploi des assistant d’enseignement artistique - Filière culturelle – Catégorie B

La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité
le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de lecture publique et le conservatoire
intercommunal.
Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il
intègre également plusieurs dispositifs « hors les murs » (classes à horaires aménagés,
orchestres à l’école, etc.) Son projet pédagogique s’inscrit dans une dynamique d’innovation
pédagogique et dans une démarche d’ouverture culturelle.

Missions principales :
Dans le cadre du projet d’établissement et sous l’autorité du directeur du conservatoire vous
assurez les missions suivantes :
-

-

Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels
Accueils élèves amateurs
Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l’établissement
Suivi et évaluation des élèves
Veille artistique et pédagogique

Compétences et qualités requises :
Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des
esthétiques diversifiées
Vous maitrisez différents styles musicaux
Vous êtes à l’aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...)
Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le
travail en équipe
Vous êtes force de propositions
Temps de travail : 16h50 hebdomadaire

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Dates d’entretiens : entre le 01 juillet et le 13 juillet 2022
Rémunération statutaire, tickets restaurant, CNAS
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 8 juillet 2022 à :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr

