
Sous-préfecture du Cher située au cœur de la France, notre 

commune d’environ 10 000 habitants offre un cadre de vie 

paisible et agréable. Elle jouit d’un riche patrimoine historique 

et culturel : sa Forteresse de Montrond, son église du XIème siècle, sa Pyramide des Métiers d’Art, son École d’Arts et d’Arts 

Appliqués coexistent aux côtés du Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Noirlac, partenaire de la Ville. 

Pour renforcer son équipe pédagogique composée de 18 enseignants, notre École Municipale de Musique recherche : 

UN ENSEIGNANT EN FORMATION MUSICALE 

MISSIONS : 

Enseigner la formation musicale du 1er au 3ème cycle en lien avec les disciplines instrumentales. 

Organiser et assurer le suivi, l’orientation et l’évaluation des élèves et développer leur curiosité, leur créativité et leur 

engagement artistique. 

Construire une proposition structurée et cohérente autour de la formation musicale. 

Adapter les méthodes et les modalités pédagogiques en fonction des élèves. 

Participer aux réunions et à l’élaboration du projet pédagogique de l’établissement. 

Assurer la veille artistique et pédagogique. 

PROFIL : 

Titulaire du DE de formation musicale et/ou du concours AEA. 

Vous justifiez d’une expérience pédagogique similaire et de compétences artistiques avérées. 

Dynamique, vous disposez de qualités relationnelles et de la capacité à travailler en équipe. 

Vous êtes ouvert(e) et volontaire à de nouvelles approches pédagogiques (formation Dalcroze appréciée) et savez motiver 

les élèves dans leur apprentissage. 

Vous maîtrisez les nouvelles technologies et leurs applications pédagogiques. 

Vous êtes doté(e) d’un profond sens du service public. 

CONDITIONS : 

Poste à temps complet : 20h hebdomadaires. 

Conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle, ville adhérente CNAS. 

Renseignements au 02 48 96 43 78. 

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes + dernier arrêté de situation 

administrative pour les fonctionnaires) avant le 21/06/2021 par mail à  direction.ressources.humaines@ville-saint-

amand-montrond.fr ou par courrier à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Amand-Montrond 

2, rue Philibert Audebrand 

18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
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