REDON Agglomération
31 communes - 68 000 habitants
A 30 minutes de l’océan, et au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille-et-Vilaine,
Morbihan, Loire Atlantique), REDON Agglomération est idéalement positionnée au cœur du triangle stratégique RennesNantes-Vannes et est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse qui la positionne à 2h05 de Paris.
Elle est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements.

RECRUTE
PAR VOIE STATUTAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUELLE

UN.E ASSISTANT.E TERRITORIAL.E
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F)
Spécialité Piano (10h00)
Pour son Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
(25 professeurs, 500 élèves)
REDON Agglomération assure de nombreux services à la population et aux entreprises ; elle impulse des projets
de développement et d’aménagement du territoire. Avec deux grands champs d’action - le développement
économique du territoire et les services à la population - elle gère au quotidien une douzaine de compétences.
Sous l’autorité du Président de REDON Agglomération, par délégation du Directeur Général, sous la responsabilité hiérarchique
de la Directrice du Conservatoire, vous serez chargé(e) de :
MISSIONS PRINCIPALES :






Enseigner le piano tous cycles
Accompagnement des classes instrumentales lors des auditions, concerts et examens
Encadrer et accompagner des pratiques collectives (ateliers, ensembles, concerts,…)
Initier et s’inscrire dans des projets pédago-artistiques transversaux et collectifs dans le cadre du nouveau projet d’établissement,
avec l’équipe pédagogique et administrative.
Participer à la dynamique culturelle de l’établissement et de son territoire, en lien avec les orientations de l’établissement et les
acteurs culturels locaux

PROFIL :











Titulaire du Diplôme d’Etat dans la discipline ou équivalence
Ouverture à toutes esthétiques (dont jazz)
Aptitudes aux nouvelles pédagogies (pédagogie de groupe, actives et de projet)
Aptitude au travail d’équipe et à la transversalité
Expérience similaire exigée
Intérêt pour le spectacle vivant
Ouverture d’esprit, intérêt pour l’innovation
Disponibilité
Sens du service public
Mobilité (permis B et véhicule personnel) pour déplacements ponctuels

CONDITIONS :



Poste à temps non complet 10h00 hebdomadaires
Grades Assistant Enseignement Artistique Principal 1ère ou 2ème classe

Emploi à pourvoir au 01/09/2018
Date limite de dépôt des candidatures : 21/05/2018
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV à :
Monsieur le Président de REDON Agglomération
Service RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 REDON
OU par mail : c.bodin@redon-agglomeration.bzh

