
 

FICHE DE POSTE 

Intitulé de la fonction : ENSEIGNANT SAXOPHONE ET CHEF 

D’ORCHESTRE H/F 

                                        

Catégorie / Grade : Catégorie B   

Cadre d’emplois : Assistant d’Enseignement Artistique 

 DGS / Direction /Service de rattachement : DIRECTION CULTURELLE/SITE PABLO PICASSO/                      Sect                                                                

Secteur Musique 

 Nom et fonction du supérieur hiérarchique direct : DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT 
 

 

Un projet d’établissement a été élaboré en concertation avec l’ensemble du personnel, les parte-

naires, les usagers, les tutelles administratives et pédagogiques. Ce projet ambitieux a pour objectif 

d’améliorer la qualité de la structure en la rendant plus accueillante, plus efficace et plus adaptée 

aux diverses évolutions, qu’elles soient éducatives, culturelles ou organisationnelles. Au travers de 

ses différentes missions, il s’agira de favoriser l’accès à la pratique, à la connaissance et à la diffu-

sion de la musique et de la danse, au plus grand nombre sur notre territoire. 

FONCTIONS  

Sous la responsabilité du chef du service du Site Pablo Picasso, l’assistant d’enseignement artistique 

spécialité Danse ou Musique développe des liens fonctionnels avec la Direction culturelle, les parte-

naires extérieurs (Maisons de quartiers, Education Nationale), usagers, élèves et parents d’élèves.  

MISSIONS PRINCIPALES 

 Enseigner la Musique : instrument saxophone, 

 Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de tous niveaux, 

 Diriger des ateliers d’ensemble : petite et grande harmonie, 

 Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller et les orienter, 

 Concevoir et mettre en œuvre les modalités d’évaluation des élèves, 

 Conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective, innovants et interdiscipli-

naires 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 de façon active aux réflexions pédagogiques. 

 

MISSIONS SECONDAIRES 

 Assister aux réunions de départements et des différents collectifs, 

 Accompagner les élèves dans leurs projets artistiques,  

 Organiser les rencontres parents-élèves, 

 Organiser et encadrer les sorties culturelles lors des projets de classe 

QUALITES REQUISES 

 Etre titulaire du diplôme d’Etat de professeur de musique,  

 Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l’engagement artistique de l’élève, 

 Savoir communiquer et enseigner, 

 Conseiller et évaluer, 

 Aptitude à l’encadrement, 

 Sens des relations humaines et du service public, 

 Sens de l’organisation, rigueur, méthode 
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Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes + le cas échéant 

dernier arrêté de situation administrative ou attestation d’inscription sur liste 

d’aptitude) devront être adressées par mail à la Direction des Ressources Humaines - 

Service Emploi emploi@ville-martigues.fr  - Avant le Mercredi 10 avril 2019. 

 

Pour la prise en compte de votre candidature, merci d’indiquer impérativement dans 

l’objet du mail l’intitulé du poste et la référence. 

mailto:emploi@ville-martigues.fr

