La Mairie de Muret recherche
Un.e enseignant.e artistique
spécialité Trompette- direction d’ensemble

Pour son École Municipale d’Enseignement Artistique Nicolas Dalayrac
Poste à temps non complet 11 heures :9 heures hebdomadaires de cours de trompette +1h
direction d’ensemble + 1h pour participation aux cérémonies commémoratives
La ville de Muret, 27 000 habitants, ville centre d’une intercommunalité de 124 000 habitants à 20
minutes de Toulouse recherche un.e enseignant.e artistique spécialité trompette et direction
d’ensemble pour son école d’enseignement artistique.
L’Établissement compte 660 élèves. Il est doté d'un équipement de qualité comprenant un auditorium
de 210 places en son cœur, et d'une équipe de 22 enseignants, en musique, danse et théâtre.
Ancrée dans la vie du territoire, cette école porte avec dynamisme de nombreux projets de diffusion qui
mêlent les arts entre eux. Le décloisonnement et la transversalité sont les fils conducteurs de toutes les
actions et impliquent un travail en équipe important et de nombreux espaces de concertation.
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice de l’EMEA Nicolas Dalayrac, vous enseignerez une discipline artistique,
la trompette, et vous dirigerez des ensembles d’élèves.
Vous conduirez et accompagnerez des projets pédagogiques, artistiques et culturels. Vous serez
notamment amené.e à créer des passerelles avec les classes et ensembles ou structures extérieures.
En collaboration et en transversalité avec l’équipe pédagogique, vous participerez à la concertation au
sein de l’établissement, à la réflexion sur le projet d’établissement et sur les renouvellements
pédagogiques
Activités :
- Enseigner la trompette aux élèves, enfants et adultes, sur la durée des 3 cycles :
 Adapter son enseignement à la diversité des profils et des attentes
 Participer à la mise en œuvre du parcours de découverte instrumentale pour les enfants de CP
et au programme d’initiation pour les enfants de CE1
 Intégrer aux apprentissages techniques l’ouverture sur le collectif et la transversalité et
décloisonner le cours de trompette avec d’autres disciplines chorégraphiques, instrumentales
ou théâtrales
 Privilégier en cycle 1, la pédagogie de groupe
 S’assurer de la bonne adéquation du programme et de la progression en trompette avec le
cours de Formation Musicale
- Diriger le Marching Band,ensemble enfants et adultes, tous niveaux
- Être force de proposition pour des projets innovants, dans et hors les murs de l’école, et favorisant le
rayonnement
 Construire en mode projet
 Intégrer une dimension transversale et décloisonnée
 Investir sa classe dans des événements organisés en partenariat
- Conseiller, orienter et évaluer les élèves tout au long de leur formation



Collaborer avec l’équipe enseignante pour la définition des objectifs généraux et la mise en
œuvre d’un parcours cohérent
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de dispositifs d’évaluation pertinents
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- Participer de façon active à la concertation des projets pédagogiques et de la vie de l’établissement
 participer aux réunions et aux réflexions pédagogiques
 Être en veille sur les dispositifs pédagogiques innovants, en faire part à l’équipe et les
expérimenter
Profil :









Titulaire du diplôme d’Etat et/ou DUMI ou équivalent
Haut niveau artistique et instrumental
Bonne connaissance des textes et schémas (nationaux et départementaux)
Connaissance de l’environnement institutionnel et professionnel
Expérience significative sur un poste similaire
Maîtrise de la pédagogie de groupe, sens de la communication et de la pédagogie
Goût du travail en équipe, qualités relationnelles
Disponibilité, créativité

Caractéristiques du poste
- Poste à temps non complet : 11 heures (9 heures de cours de trompette + 1 heure de direction
d’ensemble + 1 heure de participation aux cérémonies commémoratives)
- Horaires de travail décalés hors temps scolaire pour l’enseignement
- Présence requise pour certains événements le soir et le week-end end (suivant planification)
- Prise de poste le 1er septembre 2022
- Poste ouvert aux contractuels

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Charlotte CLAUDEL, Directrice de
l'EMEA Nicolas Dalayrac : charlotte.claudel@mairie-muret.fr ou 05 61 51 91 60
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 27 mai 2022
(Lettre de motivation + une synthèse de projet pédagogique (une page A4) + CV et copie des
diplômes) par mail à :
Recrutement@agglo-muretain.fr ou à
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
27 Rue Castelvielh
BP60207
31605 MURET Cedex
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