
 

 

 

Recrute 
 

Un professeur en flûte traversière (f/h) 
 

Poste à temps non complet 9h 
 
 

Descriptif de l’emploi : 

Sous l'autorité du Directeur de « Danse & Musique en Valois », vous serez chargé(e) d’enseigner la flûte 
traversière. 
 

Missions :  

Assurer le suivi pédagogique, l’évaluation, l’orientation des élèves et développer leur curiosité, créativité et 
engagement artistique, 
Participer à la vie de l’établissement et à sa dynamique culturelle sur le territoire, 
Contribuer au développement de l'éducation artistique, à l'écoute et au jugement esthétique personnel des élèves, 
Favoriser l’initiative et la créativité des élèves, 
Apporter une culture musicale, des savoirs et savoir-faire musicaux fondamentaux tels que la maîtrise et 
l'affinement du geste instrumental. 
  

Profil recherché :  

Titulaire d’un DE de flûte traversière, 
Avoir un réel intérêt pour le travail en équipe, la capacité d’adaptation et d’évolution de votre enseignement, 
Être ouvert à toutes les esthétiques, 
Capacité d’élaborer des projets construits et pluridisciplinaires, 
Force de proposition, esprit d’initiative, sens de l’écoute et de créativité. 

 
Compétences techniques :  
Savoir éveiller et développer la sensibilité artistique des élèves, 
Maîtriser les processus d’apprentissage en fonction de l’âge et du niveau des élèves, 
Maîtriser l’apprentissage de la musique par l’oralité.  

Conditions de travail :  

Rémunération statutaire sur la base du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 
raison de 9 heures hebdomadaires (jours à définir). 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle pour une période d’un an (avec possibilité de renouvellement) 
Permis B obligatoire  
 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022, 
Dépôt des candidatures avant le 25 juin 2022, 
 
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 : recrutement@cc-paysdevalois.fr 
 

 

ANNONCE D’OFFRE D’EMPLOI 
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