OFFRE D’EMPLOI

L’EMV, Ecole de Musique de Veigy-Foncenex
recrute
un Directeur(rice) d’une école de musique associative
Poste de cadre avec un contrat de base de 8 heures par semaine
L’EMV (Ecole de Musique de Veigy-Foncenex) est une école de musique associative (100
élèves, 16 salariés), gérée par un conseil d’administration qui intervient dans un village de 3
543 habitants (en 2011) répartis en 60 nationalités. Elle est composée d’un site d’enseignement qui est son siège administratif: le Damier.

MISSION GENERALE

- Le Directeur/rice de l’EMV assure la définition, mise en oeuvre et le pilotage du projet

pédagogique dans le cadre des orientations transmises par le conseil d’administration.
- Il/elle organise et anime le travail, la dynamique d’équipe et le développement des
professeurs de musique et des pratiques collectives.
- Il/elle est à l’écoute et se rend disponible pour répondre aux interrogations des professeurs, des élèves, des parents d’élèves, du bureau et du Conseil d’administration
de l’association.
- Il/elle organise les examens en concertation avec l’équipe pédagogique.
- Il/elle favorise et crée des partenariats avec d’autres acteurs culturels et est source
de propositions pour des nouvelles activités et des nouveaux projets.
ACTIVITES
- Est responsable du fonctionnement de l’Ecole de Musique: Organise les activités de
l’école, l’orientation et le suivi des élèves et des relations parents/professeurs
- Etablit et met en œuvre le projet pédagogique: suscite l’innovation, les nouvelles activités /
nouveaux projets) dans ce cadre
- Présente un bilan annuel de sa mise en œuvre au bureau de l’association
- Propose et organise des activités de création et de diffusion musicale permettant de faire
connaître la musique au sein de la commune de Veigy-Foncenex
- Sur invitation, présence requise à certaines réunions de bureau ou du Conseil d’administration
- Pilote l’équipe de professeurs (hiérarchique) et notamment :
- Anticipe et détermine le besoin en professeurs de l’école
- Réalise les entretiens de recrutement et propose les candidats qu’il souhaite retenir
au bureau
- Est responsable de la discipline au sein de l’Ecole de Musique
- Réunit les professeurs une fois par trimestre.

- Réalise les entretiens professionnels et annuels
- Met en place des actions de formation lorsqu’elles sont nécessaires
- Reçoit les professeurs pour régler toute difficulté (enseignement et / ou relationnel)
- Soumet au CA les besoins de remplacement définitif ou de rupture de contrat d’un
professeur
- Valide les heures de travail réalisées par les professeurs pour la paie (yc maladie,
heures supplémentaires ou tout autre événement)
- Organise l’activité de l’Ecole de Musique :
-Gère les plannings et des emplois du temps
- Affecte élèves
- Gère le remplacement ponctuel des professeurs en cas d’absence
- Met en place le calendrier des manifestations, organise les concerts des élèves, les
auditions des classes d'instruments, les concerts des ensembles de l’école.
- Gère les relations avec les parents d’élèves
- Gère les inscriptions et désinscriptions en cours d’année
- Est responsable de l’organisation des examens de l’école et des examens officiels,
en concertation avec les professeurs
- Organise des réunions d'information destinées à présenter l’Ecole de Musique, son enseignement et les projets artistiques auprès des parents d’élèves.
- Anticipe et détermine les besoins de son établissement en matériel (pédagogique, parc
instrumental, équipement) et propose la liste des achats nécessaires.
- Prend en charge des heures d’enseignement s’il le souhaite en complément du poste de
direction.

PROFIL
Pédagogue
A l’écoute, sens du contact
Organisé, sens des responsabilités
Bonne connaissance du milieu associatif culturel et de l’animation
Sens du travail en équipe et de la concertation
Volonté de s’intégrer aux projets et à la vie de l’association et de l’aider à se développer.
Musicien confirmé, une expérience de la direction d’école de musique et / ou de la direction
d’orchestre est un plus.
Maitrise des outils informatiques : word, excel…
Rémunération selon la convention nationale de l’animation
Congés scolaires

Poste à pouvoir rapidement, prise de fonction au 1er septembre 2019.
Date de limite des candidatures: 8 juillet
Envoyer une lettre de motivation et un CV à l’adresse suivante:
EMV- Le Damier 353, route des Voirons 74140 Veigy-Foncenex
Ou par e-mail: contact.emveigy@gmail.com

