A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris par le TGV, la Communauté de Communes
du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, bénéficie à la fois d’un cadre de
vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme économique, rythmant
la vie de ses 27 500 habitants.

La Ville de Pontarlier
Recrute

Un Professeur de Formation Musicale (f/h)
Direction des Affaires Culturelles

Cadre d’Emplois de catégorie B – Poste à temps complet

Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal Elie Dupont,
vous enseignerez la discipline formation musicale dans le cadre du projet d’établissement.
Missions :
- Donner des cours à des élèves enfants et adultes sous forme de cours collectifs, de
cours individuels ou en groupes restreints;
- Etablir des échanges constants avec les collègues et l’administration ;
- Participer aux réunions organisées par le service, la Direction ou la Ville ;
- Proposer et développer des projets pédagogiques de classe, en département,
transversaux ou en partenariat (conservatoire, école de musique, milieu associatif, …) ;
- Préparer les actions de diffusion et de création avec les élèves ;
- Évaluer à l’oral et à l’écrit chacun des élèves en continu ou à l’occasion d’examens ;
- Rédiger deux bulletins d’appréciation dans l’année scolaire ;
- Orienter les élèves vers une pratique vivante de la musique (associations, autres
structures) ou une formation professionnelle initiale ;
- Donner des conseils techniques aux élèves et parents sur le plan organisationnel ;
- Rechercher du matériel pédagogique.
Compétences requises :

-

Maîtrise de la technique, la pédagogie et la didactique de la discipline enseignée ;
Capacité à initier un projet et à le développer jusqu’à son aboutissement (concert,
spectacle, …) ;
Faire preuve de qualités relationnelles ;
Avoir une bonne capacité à analyser et à évaluer l’évolution collective et individuelle des
élèves ;
Savoir organiser le groupe dans l’espace ;
Faire preuve de rigueur, d’organisation, de créativité ;
Prendre des initiatives ;
Etre ponctuel et disponible ;
Disposer d’une culture musicale large ;
Manifester le goût de la recherche pour enrichir et renouveler le répertoire et ses
méthodes pédagogiques ;
Avoir des notions en psychologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte.

Compétences spécifiques :

-

Elaborer son projet pédagogique personnel en lien avec le projet d’établissement ;
Capacité au travail vocal et à jouer d’un instrument polyphonique ;
Capacité à transcrire et arranger le répertoire musical ;
Savoir s’approprier les éléments fondateurs d’un texte, y compris en langues étrangères
(sens, symbolique, …) ;
Savoir travailler en équipe, notamment avec un coordinateur de département

Formation :
- Être titulaire du Diplôme d’Etat ou du Certificat d’Aptitude.
Conditions :
- Recrutement sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) ;
- Rémunération statutaire ;
- Poste à temps complet à pourvoir dès le 1er janvier 2023 ;
- Jury semaine 37 ;
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier.
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 21 août 2022 à :
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines
Mairie de la Ville de Pontarlier
56, rue de la République – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@grandpontarlier.fr

