La Ville d’Ermont recrute dans le cadre du projet Démos (Dispositif d’Education Musicale et
Orchestrale à vocation Sociale).

Un Intervenant Artistique en trompette (H/F)
Vacataire – En charge des ateliers DEMOS
Mission :
Titulaire du Diplôme d’Etat, et à partir d’une expertise artistique et pédagogique, vous assurez
l’enseignement de la trompette dans le cadre de la reconduction du projet DEMOS sur la ville. Vous
intervenez au sein du centre social des Chênes, en binôme avec un autre intervenant, dans le respect
des valeurs portées par la Ville et dans le cadre de la constitution de l’orchestre Demos Parisii- Val
d’Oise.
Vous vous engagez pour l’ensemble du projet (projet trisannuel 2022-2025), vous faites preuve de
capacité d’écoute et d’animation de groupe et vous vous intégrez dans une dimension intercommunale,
en lien avec la direction du conservatoire d’Ermont et la ville de Taverny, coordinatrice du projet.
Rigoureux, fiable, ponctuel, vous portez également une dimension sociale en lien avec le référent
familles du centre d’accueil.
Savoir :
 Maîtrise de l’instrument et des dimensions techniques liées
Savoir-faire :
 Techniques de pédagogie de groupe
 Adaptation des répertoires proposés aux progressions des élèves
 Connaissance du fonctionnement des conservatoires classés
 Capacité niveau expert à travailler en équipe
Savoir-être :
 Écoute, empathie et capable d’une attention individuelle dans un groupe
 Rigueur, ponctualité et fiabilité
 Engagement fort pour le projet
Informations Complémentaires :
Grade : Assistant d’Enseignement Artistique Principal 2ème classe
Horaires : 5h00 hebdomadaires mercredi 9h15-11h15 et vendredi 17h-18h30
Travail ponctuel sur les périodes de vacances scolaires lors de sessions de stages et concerts
Rémunération : 33€ bruts/heure
Date de prise de poste : 1er septembre 2022
Renseignement : Olivier Journet, directeur : 01 71 68 17 06 / 06 77 87 66 52
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire
Hôtel de Ville 100 rue Louis Savoie 95123 ERMONT Cedex ou recrutement@ville-ermont.fr

