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FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE VACANCE D'EMPLOI

Catégorie B

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique

Territoriale du Rhône et de la Métropole de
Lyon

9, allée Alban Vistel
69110 Sainte Foy-lès-Lyon

 

Loi du 26 janvier 1984, modifiée,
Articles 12-1, 14, 23, 41.

Décret n° 85-643 du 26/06/1985 modifié
Décret n° 87-811 du 05/10/1987 modifié

À peine de nullité des nominations, les créations et vacances
d'emplois doivent être préalablement communiquées au Centre
de Gestion compétent pour publicité. Celui-ci se charge de les
transmettre au C.N.F.P.T. pour les grades d'administrateur, de
conservateur du patrimoine, de conservateur de bibliothèques

et d'ingénieur en chef.

Cadre réservé à la collectivité ou à l'établissement
 
  I. À remplir obligatoirement                                                                                     Visa de la collectivité
 
  Nom COMMUNE DE FONTAINES-SUR-SAONE Date     Cachet et signature

  Adresse
 

25 RUE GAMBETTA
69270 FONTAINES-SUR-SAONE
 

  Téléphone 04.72.42.95.95

  Télécopie 04.78.22.71.95

  Adresse électronique recrutement@fontaines-sur-saone.fr

  Nature de l'emploi
 

vacance de poste (Fin de contrat) à temps non complet pour
00h00
sur la région "RHONE / Grand Lyon Centre et Nord",
publicité jusqu'au 16/08/2019,
en cours de validation
 

  Domaine / Secteur
  d'activité
 

Prestations sociales et culturelles / Enseignements
artistiques
 

  Famille / Emploi
 

Enseignements artistiques / Enseignante / Enseignant
artistique
 

  Intitulé du poste ou
  spécialité souhaitée
 

MUSIQUE / FLÛTE TRAVERSIÈRE
 

  Direction ou service
 

DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION /
ECOLE DE MUSIQUE
 

  Grade
 

Cadre B filière culturelle
 

  Type d'emploi
 

Offre sur emploi permanent
 

  Gestion dématérialisée
  des candidatures
 

Non
 

  État de la déclaration
 

Brouillon
 

 
  II. Publicité par le Centre de Gestion et / ou le C.N.F.P.T. dans la Bourse de l'emploi
 
  Description sommaire CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE D' UN AN
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  des missions
 Au sein de l'école de musique et d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions

suivantes :

- Enseigner les disciplines de la flûte traversière.
- Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle I, II, III
amateurs.
- Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller et les orienter.
- Mettre en œuvre les modalités d’évaluations des élèves.
- Participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques et culturels à dimension
collective, innovant et 
interdisciplinaires en cohérence avec le projet de l’établissement.
- Collaborer avec l’équipe enseignante à la réalisation du projet de l’établissement et des
actions de diffusion.
- Participer aux diverses manifestations (école et Ville).
 

  Profil souhaité
 

* Qualités et Savoir être :
- Vous êtes volontaire, dynamique, disponible, ponctuel et investi,
- Vous avez un sens des relations humaines, de la communication et du service public,
- Vous avez la technicité et la pratique des langages artistiques,
- Vous avez la technicité d'animation et de pédagogie de groupes.

* Diplômes :
- Concours d'Assistant territorial d'enseignement artistique
- Diplôme d'Etat, Diplôme d'études musicale

* Condition de travail :
- Lieu : Ecole de Musique, 22 rue ampère 69270 Fontaines-sur-Saône
- Horaires : ??H?? / hebdomadaire et plus selon nombre d'inscription d'élèves en
septembre.
 

  Personne à contacter
 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ par mail à
recrutement@fontaines-sur-saone.fr ou à l'adresse suivante :

COMMUNE DE FONTAINES-SUR-SAÔNE
25 RUE GAMBETTA
69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE

Pour tout renseignement, s'adresser à Monsieur Loïc TOLLANCE, Directeur de l'Ecole de
Musique, par mail, à EcoledeMusique@fontaines-sur-saone.fr
 

  Date limite de dépôt
  des candidatures
 
  Informations
  complémentaires
 
  Téléphone
 

 
  Historique de la
  déclaration

 
Création du brouillon n° 2019-07-100031 le 16/07/2019 à 10:22

 
  Date de déclaration
 

 
16/07/2019
 

  Date de fin de publicité
 

16/08/2019
 

  N° d'enregistrement
 

2019-07-100031
 


