
 
 
 
 
 

La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 398 habitants)  
Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE 

Un enseignant de Formation Musicale (H/F) à temps non complet (16,5/20ème),  
Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique (Catégorie B) 

 
Au sein de l’École municipale de musique, danse et théâtre, sous la responsabilité de sa directrice, dans le cadre du 
futur projet d’établissement et à partir de votre expertise artistique et pédagogique, vous dispensez l’ensemble des 
cours de formation musicale et de culture musicale, permettant de développer la curiosité et l’engagement des élèves, 
par la transmission des répertoires les plus larges possibles, en inscrivant l’ensemble de votre action dans le projet 
collectif de l’établissement. 
 

Missions 
 

 Préparer et dispenser les cours de formation musicale des deux premiers cycles d’enseignement, 
 Conduire l’initiation à la découverte des styles musicaux, 
 Être chargé(e) du suivi pédagogique des élèves dont vous avez la charge, 
 Préparer et accompagner les élèves aux auditions et aux concerts, 
 Participer aux évaluations et à la notation des élèves, 
 Rechercher de nouveaux répertoires en vue de faire évoluer le contenu pédagogique, 
 Participer aux conseils consultatifs, 
 Participer à l’ensemble des réunions pédagogiques de l’établissement, à la mise en œuvre et au suivi des projets 

définis, 
 Participer aux concerts des professeurs et/ou des élèves, et aux projets de diffusion dans la ville, 
 Collaborer avec les autres départements de musique, de danse et de théâtre et l’ensemble du service culturel 

dans le cadre de l'activité. 
 Outre l’enseignement de la FM, animer un atelier découverte du violoncelle. 

 
Profil 
 

 Etre titulaire du DE (ou équivalent), 
 Maîtrise du violoncelle souhaitée, 
 Sens de la pédagogie et sensibilité musicale, 
 Savoir créer du lien avec les élèves et identifier rapidement leur niveau pour adapter l’enseignement, 
 Faire preuve d’autonomie, d’organisation et savoir prendre des initiatives, 
 Qualités relationnelles et aptitude au pilotage de projet, 
 Avoir l’esprit d’équipe. 

 
Conditions de recrutement :  
Temps non complet = 16h30 hebdomadaires décomposées comme suit : Enseignement Formation Musicale 15h30 / 
Atelier Violoncelle 1h 
Recrutement statutaire ou contractuel / Régime indemnitaire +13ème mois + participation mutuelle et prévoyance + 
CNAS. 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 / Réception des candidatures jusqu'au 15 juin 2022 
 
Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre 
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr  

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/

