« L’Usine À Chapeaux »
recrute en CDI les samedis matins
un.e professeur.e de clavier
L’Usine à Chapeaux est un lieu de vie, de culture et de solidarité situé à Rambouillet (78). L’association
est composée de près de 2 000 adhérents, 200 bénévoles et 55 salariés.
Sous l’autorité et la supervision du responsable du pôle Ateliers de Pratiques Amateurs, nous
recherchons un.e professeur.e de CLAVIER pour intégrer l’équipe pédagogique du secteur Musique.
MISSIONS :

-

Animation d’ateliers collectifs pour des enfants (à partir de 8 ans), adolescents et
adultes.
Mise en place d’une pédagogie progressive adaptée à chaque âge.
Être force de proposition et participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’événements en lien avec votre activité (atelier ouvert, exposition, projets
transversaux).

-

PROFIL :

Bonne connaissance de la pédagogie adaptée aux enfants et adapté à chaque âge.
Expérience de 2 ans minimum d’animation d’ateliers collectifs.
Connaissance du fonctionnement des associations appréciée.

-

SAVOIRS :

- Diplôme ou formations musicales
-

Sens des responsabilités et ponctualité
Personne disponible et dynamique
Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d’action culturelle
Grand sens de l’organisation et de la planification
Sensibilité aux valeurs associatives et au travail associé avec des bénévoles

CONTRAT :

-

CDI à temps partiel (3h par semaine envisagées).
Professeur (niveau 2), indice 260 (+ 37 points si Diplôme d’Etat correspondant à
l’activité) de la convention collective de l’animation ECLAT + reprise de l’ancienneté
dans le secteur socio-culturel.
Soit un salaire mensuel pour 3 heures hebdomadaires de 244,29 € brut sur 12 mois, si
diplôme d’Etat.

-

Pour poser votre candidature
-

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation personnalisée par mail à
secretariat@usineachapeaux.fr
Dès que possible – candidatures étudiées au fur et à mesure des réceptions
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