L’Elastique à musique (Le Mans) recrute
Un.e enseignant.e responsable pédagogique.
L’Elastique à musique, association créée en 1981 au Mans, développe une double activité :
•

Ecole de musique et accompagnement de pratiques musicales en amateur (230 élèves),
dans le domaine des musiques actuelles principalement, sous forme d’ateliers (éveil,
musiques amplifiées, jazz vocal, trad,…), de cours d’instruments, de stages et
d’interventions extérieures, avec la volonté de favoriser les pratiques collectives.

•

Développeur d’artistes et production de spectacles professionnels (GRAMM), permettant
entre autres aux enseignants de mener leur double activité, pédagogique et artistique.
L’association est dirigée par une directrice et emploie 13 enseignants et une chargée de
développement. Elle salarie également tous les artistes intermittents du GRAMM.
http://asso.elastique.org

L’Elastique à musique recrute un.e enseignant.e responsable pédagogique.
CDI à temps partiel (minimum ajustable en fonction des effectifs d’élèves inscrits).
Placé.e sous l’autorité de la directrice, ce poste comprend deux fonctions :
•

Responsabilité pédagogique et coordination des activités d’enseignement des pratiques
musicales de l’association : 6 heures par semaine.

•

Enseignement musical du piano et encadrement d’ateliers de pratiques collectives :
Minimum de 8 heures d’enseignement par semaine.
La durée, la nature et la répartition des activités d’enseignement sera à préciser selon les effectifs
d’élèves inscrits (piano) et selon le profil des candidat-e-s : éveil musical, ateliers de pratiques
collectives (musiques actuelles ou traditionnelles), interventions en milieu scolaire.
Il est probable que la durée de travail proposée pour ce poste augmentera dans les prochaines
années.

CONDITIONS :
• Prise de fonction : 1er septembre 2022.
• Expérience/Diplômes : expérience de responsabilité pédagogique et de coordination d’une
école de musique. DE ou DUMI pour l’enseignement artistique ou compétences équivalentes.

•
•
•

Type de contrat : CDI, animateur technicien aux conditions de la convention collective ECLAT
Localisation du poste : Le Mans
Disponibilité : journée/début de soirée pour horaires administratifs, soirée et ponctuellement
les week-end pour activités pédagogiques.

Envoyer CV et lettre de motivation à Madame la directrice, elastique.gramm@wanadoo.fr
Avant le 4 juin 2022.
FICHE DE POSTE DE RESPONSABILITE ET COORDINATION PEDAGOGIQUE
• Mise en œuvre, suivi et évaluation des orientations du Conseil d'Administration (CA) et des
Assemblées Générales concernant le projet pédagogique de l'association.
• Définition des éléments nécessaires à la conduite du projet pédagogique et à la réalisation des
objectifs, proposition d’évolutions.
• Organisation, supervision et évaluation des cours et ateliers de l’association et de l’équipe
enseignante.
• En concertation et collaboration avec l’équipe salariée, impulsion et coordination de projets
musicaux pédagogiques, notamment dans les pratiques collectives, relations avec les parents.
• Relations, partenariats, mise en place et gestion de projets avec les autres écoles de musique
du département, les établissements scolaires, les collectivités locales, les acteurs culturels et
autres partenaires.
• Etablissement des rapports d’activité et d’évaluations destinés au CA.
QUALITES PERSONNELLES :
• Qualités relationnelles et d'écoute, capacité de travail collaboratif et en partenariat, bonne
communication.
• Rigueur et sens de l'organisation.
• Capacité à favoriser, animer, gérer le travail d’équipe.
• Réactivité, esprit d’initiative, sens de l’innovation et de l’expérimentation, force de
proposition, autonomie.
• Maîtrise des techniques et outils informatiques de traitement de texte et d'édition musicale.

