
  

 FICHE DE FONCTION 04/12/2019 
 

Domaine d’activités : Citoyenneté, éducation, culture et sports  

Famille : Culture 

Référence métier CNFPT : Enseignant artistique 

Fonction : professeur de flûte à bec (f/h) à temps incomplet (10h/semaine) CDD du 
20/01/2020 au 15/02/2020 

Définition Le professeur de flûte à bec est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de 
l’école de musique et de danse 

Au sein d’une équipe de 28 enseignants, il veille à mettre en œuvre des projets de 
nature à faire se croiser les disciplines et les esthétiques 

 

Cadre statutaire 
 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 
Grades 

B 
Culturelle 
Assistant d’enseignement artistique  
Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emplois des assistants 
d’enseignement artistique 

 

Profil 
 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Etre titulaire du DE de flûte à bec (ou diplôme équivalent) 
 

 

Missions 
 

Activités principales Enseigner la flûte à bec à des élèves enfants, adolescents et adultes, en diversifiant et 
en adaptant et son approche pédagogie selon le public. 

 
 

Compétences 
 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoir-faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoir-être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance des enjeux de 
l’éducation artistique et des 
évolutions des établissements 
d’enseignement artistique 

Aptitudes reconnues au travail en 
partenariat 

Capacité à mener des projets 
interdisciplinaires 

Qualités pédagogiques et relationnelles 
affirmées 

Sens du service public 

 

 
Conditions d’exercice 

 

Horaires de travail Mercredi après-midi et jeudi en fin de journée. 

 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Lieu de travail principal : Centre musical de la Balinière 24 rue de la Balinière 44400 
Rezé 

 



  

Période de diffusion : du 10/12/2019 au 05/01/2020 
Entretiens de recrutement prévus semaine 3 
Contact : Thibault Roy – directeur école municipale de musique et de danse – 02 51 70 78 22 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin 
de salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
 


