
 

 

Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
 
Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 
départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 
professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 
 

 

RECRUTE 
Un(e) Professeur(e) de violon en remplacement 

Dans le cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique 
Temps non complet 4H/semaine 

 

Sous la direction de la responsable du conservatoire, vous enseignez la pratique du violon à partir d'une expertise 
artistique et pédagogique, développez la curiosité et l'engagement artistique, transmettez les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d’établissement. 

 
Missions : 
- Assurer l’enseignement du violon, 
- Assurer le suivi et l'orientation pédagogique des élèves en relation avec la direction, 
- Évaluer les élèves, 
- Participer à l'action culturelle de l'établissement, 
- Conduire et élaborer des projets pédagogiques et artistiques, 
- Participer aux réunions et réflexions pédagogiques, 
- Préparer ses élèves aux examens, auditions et concerts organisés par le CRC, 
- Faire de la veille artistique et perfectionner sa pratique artistique. 
 
 
Profil :  
- Titulaire d’une formation musicale dans l'enseignement artistique d’un niveau pédagogique équivalent au Diplôme 
d'état ou au Certificat d’aptitude (niveau minimum requis : COP ou DEM), 
 - Instrumentiste confirmé(e), 
- Qualités pédagogiques et d’animation de groupe reconnues, 
- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées (histoire, philosophie, sociologie de l'art, techniques de 
lecture des œuvres), 
- Programmes et niveaux de qualification officiels, 
- Etre à l'écoute des élèves et des parents, 
- Savoir s'intégrer dans une équipe et dans un projet collectif, 
- Evolution de la discipline et des pratiques, 
- Maîtrise des outils bureautiques et connaissance du progiciel iMuse souhaitée, 
- Intérêt pour l’innovation pédagogique et la recherche d’outils novateurs de transmission dans la discipline enseignée. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 
 
 
Le poste est à pourvoir très rapidement, les candidatures sont à adresser dès que possible. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Maire 

Hôtel de ville 
11 Rue Deslongrais - VIRE 
14500 VIRE NORMANDIE 

Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
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