LA CLEF RECRUTE :
Libellé du poste

Un(e) Professeur(e) de Piano/Claviers - Musiques Actuelles

CDD de remplacement
L’employeur

Missions

La CLEF est une association Loi 1901 proposant plus de 50 activités
dans le domaine de la Culture, les Loisirs et la Formation,
accueillant plus de 2000 adhérents, dont 650 en cours de musique
et ateliers. Elle est labellisée « Scènes de Musiques Actuelles » et organise
chaque saison plus de 60 spectacles professionnels et amateurs, Jam et
spectacles d’élèves.

 Vous assurez des cours collectifs ainsi que quelques cours
individuels de piano/claviers en musiques actuelles.
 Vous mettez en pratique l'enseignement de la musique auprès de
public «Débutant» à «Confirmé» (enfants, ados, adultes) et vous
veillez à les intégrer dans les différents temps forts de diffusion de
la saison.
 Au sein de l’équipe et avec le Chargé des Pratiques Musicales, vous
participez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet
pédagogique en lien avec celui de l’association.

Formation

 Expériences dans l'enseignement musical ainsi que dans
l’encadrement de groupes et d’ateliers (enfants ados, adultes)
 Expériences artistiques dans le champ des Musiques Actuelles

Compétences






Sens du dialogue et de la concertation pour un travail en équipe
Sens de l'organisation
Capacité à transmettre les bases musicales à un très jeune public
Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d'action
culturelle

Conditions/Horaires

Contrat à Durée Déterminée à Temps Partiel -en remplacement d’un Congé Sans Solde-.
(9 heures/semaine minimum) Les Mercredis de 13h45 à 20h15 et les Jeudis
de 17h à 20h, d’après le planning des activités de La CLEF.
Salaire : 23,40 euros brut de l’heure, Congés Payés inclus.

Lieu

St Germain en Laye (proche station RER A)

Dates de mission

Du 18 Septembre 2019 au 25 juin 2020

La mission vous intéresse ?

Merci de faire parvenir votre candidature CV + Lettre de Motivation à :
contact@laclef.asso.fr

