LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Golfe du Morbihan Vannes agglomération
34 communes – 169 000 habitants

UN.E PROFESSEUR DE HARPE (6/20ème)
Dans le cadre de la politique culturelle portée par l’agglomération, le service enseignements artistiques de Golfe
du Morbihan Vannes Agglomération recrute un(e) professeur de harpe celtique pour le Conservatoire de la
Presqu’île Rhuys. Établissement de plus de 600 élèves pratiquant la musique, la danse, le théâtre et les arts
plastiques, le Conservatoire est inscrit dans un projet croisé avec la saison culturelle de L’Hermine et avec la
médiathèque de Sarzeau. L’établissement, par conventionnement avec le Conservatoire de Vannes, est classé
Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Sous l’autorité de la direction du Conservatoire de la Presqu’île de Rhuys, au sein de l’Espace Culturel L’Hermine
à Sarzeau, vous intervenez au sein d’une équipe pédagogique de 25 enseignants. A partir d’une expertise
artistique et pédagogique et dans le cadre du projet d’établissement, vous êtes en charge de l’enseignement des
pratiques artistiques spécialisées en harpe celtique.
Missions Principales :
● Enseigner la harpe celtique dans le cadre du Conservatoire (enfants / adultes).
o Transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif
d’établissement, développer la curiosité et l’engagement artistique des élèves.
o Accompagner et évaluer les élèves dans l’organisation et le suivi de leurs études.
o Mener des activités transversales et pluridisciplinaires en liens avec les autres disciplines de
l’établissement.
o Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.
● Assurer une veille artistique et mise à niveau de sa pratique
● Participation aux réunions de service et aux évènements de l’établissement.

Profil :
 Diplôme d’Etat (DE) ou Certificat d'aptitude (CA) ou expérience avérée dans sa pratique artistique.
 Enseignement et suivi des études des élèves selon les méthodes pédagogiques et techniques d’évaluation
caractéristiques au jeune public et à l’amateur.
 Culture générale en musique (répertoires, compositeurs et interprètes)
Qualités :




Capacité à travailler en équipe et qualités relationnelles indispensables
Concevoir et planifier avec les autres enseignants des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires.
Veille artistique, curiosité, créativité, intérêts pour l’innovation et travail au sein d’un environnement
collaboratif.

Cadre statutaire : Assistant Territoriale Enseignement Artistique
Grades : Assistant Territorial Enseignement Artistique - Assistant Territorial Enseignement Artistique principal de
2ème classe - Assistant Territorial Enseignement Artistique principal de 1ère classe
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée de 1 an à temps non complet (6/20ème) sur emploi permanent
(journée de travail : le mercredi)
Rémunération : Conditions statutaires

Poste à pourvoir : le 01 septembre 2022

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler – CS
70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « UN.E PROFESSEUR DE HARPE » sur votre courrier ou
mail - Clôture des candidatures le 22/08/2022 – Date des entretiens : le 29/08/2022
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24

