
La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE (H/F) 

DISCIPLINE : GUITARE ACOUSTIQUE, ELECTRIQUE ET BASSE 

 

A partir d'une expertise artistique et pédagogique toujours renouvelée, le professeur d'instrument 

enseigne, transmet son savoir-faire et développe la curiosité musicale de ses élèves en inscrivant son 

activité et ses objectifs dans un projet collectif au sein de l'École municipale de musique et 

conformément aux schémas nationaux d'orientation pédagogique. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Enseignement de la guitare acoustique, de la guitare électrique et de la basse conformément 

au projet pédagogique de l'établissement (ou du projet d'établissement), à la charte de 

l'enseignement et aux schémas d'orientation pédagogique 

 Organisation et suivi des études des élèves  

 Evaluation des élèves 

 Participation, initiation ou accompagnement pédagogique de projets en concertation avec 

l'équipe pédagogique 

 Participation à la réflexion et à l’innovation pédagogique 

 Participation  au développement du département de musique dite actuelle ou musique 

amplifiée 

 Animation des ateliers collectifs 

 

COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE 

- Expérience dans l’enseignement artistique 

pour les enfants et adultes 

- Maîtrise du répertoire guitaristique pour 

le cursus amateur, du cycle I au cycle 

supérieur 

- Maîtrise des niveaux instrumentaux pour 

chaque année des cycles 

- Maîtrise des outils pédagogiques pour 

l’enseignement de la discipline 

 

 

 

 SAVOIR ETRE 

 
- Respect des obligations de discrétion et 

de confidentialité 

- Capacité à s’intégrer dans les projets 

pédagogiques communs 

- Capacité à impulser ou accompagner le 

développement de la discipline 

- Sens des responsabilités 

- Réactivité et sens de la communication 

- Qualité d’accueil et d’écoute 

- Qualité de conseils et d’orientation

CONTRAINTES DU POSTE : 

- Horaires décalés 

- Disponibilité pour les évènements ou manifestations et réunions pédagogiques 

 

 

 

 

 

Métier 



CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Ecole de musique municipale 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière culturelle 

 Condition d’exercice :10h30 par semaine, rémunération statutaire, régime indemnitaire 

(IFSE + CIA), participation complémentaire 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


