
 

 
Recrute 

 

Un assistant d’enseignement artistique 
 en Musiques Actuelles (h/f), MAO 

 
Poste à temps non complet 3 h 

 
Descriptif de l’emploi : 

Sous l'autorité du Directeur de « Danse & Musique en Valois », vous serez chargé(e) de développer une pratique de 
Musiques Actuelles, spécialité MAO,  au sein de l’Établissement. 
 
        Missions :  
 

- Mettre en place des ateliers de MAO ( pads, samplers…..), 
- Superviser l'implication des élèves dans les pratiques collectives proposés, 
- Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des élèves dans le cadre des parcours établis par l'établissement en 

collaboration avec les équipes pédagogique et administrative, 
- Proposer, mettre en œuvre ou participer aux projets transversaux de l'établissement, 
- Contribuer à la réflexion et à l'évolution de l'offre pédagogique ainsi qu'à son organisation, 
- Suivre l'évolution du métier et de répertoires notamment par des formations adéquates et régulières. 

 
Participation à la vie de l'établissement 

- Participer à l’action culturelle de l’établissement et à la mise en œuvre du projet d’établissement, 
- Participer aux réunions de services, 
- Participer aux actions s’inscrivant dans la vie culturelle locale. 

 
Profil recherché :  

- Diplôme d’Etat dans la discipline, ou équivalent , 
- Être ouvert à différentes esthétiques, 
- Aptitudes aux nouvelles pédagogies,  
- Aptitudes au travail en équipe et en transversalité, 
- Autonomie et dynamisme.  
 
Compétences techniques :  

- Savoir éveiller et développer la sensibilité artistique des élèves dans le cadre d’une pédagogie de groupe, 
- Maîtriser les processus d’apprentissage en fonction de l’âge et du niveau des élèves, 
- Mettre en œuvre les indicateurs partagés de progression individuelle et collective, 
- Exploiter les résultats de l’évaluation dans l’ajustement des enseignements. 

Conditions de travail :  

Rémunération statutaire sur la base du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à raison 
de 3 heures hebdomadaires. 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle pour une période d’un an (avec possibilité de renouvellement). 
Permis B obligatoire : déplacement inter-sites. 
 
Poste à temps non complet à pourvoir à partir du 1er septembre 2021, 
Dépôt des candidatures avant le 18 juin 2021, 

Adresser votre candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation manuscrite + photo) à : 

Monsieur le Président de « Danse & Musique en Valois » - Pôle ressources humaines 
62 rue de Soissons - 60800 CREPY-EN-VALOIS 
Ou par e-mail à l’adresse suivante contact@danse-musique-valois.fr 

mailto:contact@danse-musique-valois.fr

