L’Ecole de Musique Traditionnelle des Pays de Vilaine
(Pôle du Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine)
recherche
professeur d’accordéon diatonique
CDD de 12 mois à compter de septembre 2017
Temps de travail : environ 7 h de cours hebdo le mercredi sur les communes de
Pipriac, Peillac et Rieux.
Rémunération selon Convention collective de l’Animation
- Enseigner la musique traditionnelle dans le cadre de cours,
d’ateliers
- Favoriser la pratique collective
- Travailler en équipe :
- Participer aux réunions de coordination pédagogique
Enseignement /
- Préparer des projets ou ateliers collectifs et
suivi
concertation avec l’équipe pédagogique
pédagogique - Situer l’élève dans son parcours d’apprentissage.
- Conseiller l’élève dans ses choix de stages et de formations
complémentaires
- Préparer les élèves à leur participation à la Bogue et aux
autres manifestations de l’école de musique traditionnelle ou
du territoire.

Partenariats

Promotionvalorisation de
l’école

Suivi
administratif

Profil

Candidature

- Travailler en partenariat avec d’autres structures dans le
cadre de projets ponctuels ou annuels (partenariats externes
ou internes à la structure).
- Participer à des actions de sensibilisation et promotion des
activités de l’école (Bogue, Réveillée, concerts, veillées …) en
lien avec les autres activités de l’association, ainsi que les
associations-Relais des communes qui accueillent des cours.
- Se tenir informé de la vie de la structure et des actions en
cours
- Faire le lien entre les familles et l’Ecole de Musique
- Préparer en fin d’année un bilan pédagogique pour chaque
élève/groupe d’élèves, ainsi qu’une trame de programme pour
l’année à venir
- DE ou DUMI souhaité et/ou expérience significative de
l’enseignement de la musique traditionnelle.
- Possibilité d’heures d’interventions complémentaires dans
le cadre de projets scolaires.

Adresser lettre de motivation + CV dès que possible
A l’attention de M. le vice-Président
Ecole de Musique Traditionnelle –Groupement Culturel Breton
6, rue Joseph Lamour de Caslou 35600 REDON
Tél : 02 99 71 45 40
gcbpv@wanadoo.fr

