
 

 

RESO Nièvre 
Établissement Public de Coopération Culturelle 

associant 11 collectivités territoriales et le Conseil Départemental de la Nièvre 

pour la mise en œuvre des enseignements et des pratiques artistiques 

sur le territoire départemental 

 

RECRUTE à temps complet 
pour la rentrée scolaire 2019-2020 

 

UN.E ENSEIGNANT.E DE FLÛTE TRAVERSIÈRE (CAT. B) 
pour les écoles municipales de musique d’Imphy et de La Machine 

 

 EN CHARGE DE LA DIRECTION 
de l’école municipale de musique de La Machine (40 élèves,  7 enseignants) 

 

Missions & activités 
 

Au sein d’un réseau départemental d’écoles de musique, de danse et d’art 

dramatique : 
 

 Enseignement de la flûte traversière (75% du temps complet) 
Imphy et La Machine – 15 h/sem. 

 

 Participer à la mise en œuvre des projets d’établissements des deux écoles, dans le 

cadre du projet mis en œuvre par RESO Nièvre à l’échelle départementale 

 Enseignement de la flûte traversière à des enfants et adultes de tous niveaux, dans le 

cadre de cours individuels, collectifs et en ateliers 

 Contribuer à la conception et à l’organisation de projets pédagogiques, artistiques et 

culturels innovants et interdisciplinaires 

 Investissement dans les projets mis en place à l’échelle des territoires des écoles et du 

département 
 

 Direction de l’école municipale de musique de La Machine 

(25% du temps complet) 
 

 Organisation et gestion d’une activité d’enseignement artistique et d’éducation 

artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire de la commune 

 Élaboration et mise en œuvre d’un projet d’établissement original privilégiant la 

dimension collective des situations pédagogiques, l’adaptation des parcours,  la 

diversification des publics et les mutualisations avec les ressources culturelles du 

territoire 

 Impulsion et pilotage de projets partenariaux à l’échelle du réseau départemental et 

du territoire communal, en lien notamment avec les établissements scolaires, dans le 

cadre du dispositif École du socle 

 Promotion de l’établissement et gestion de la communication  

 

Profil recherché 
 

 Diplôme d’État de Flûte Traversière ou concours d’Assistant Territorial d’Enseignement 

Artistique dans cette spécialité 

 Maîtrise de la conduite de projet et/ou expérience de direction d’établissement 

 Intérêt marqué pour la recherche et l’innovation pédagogiques (enseignement 

instrumental collectif, pédagogie de groupe, maître unique, pédagogie de projet…) ;  

 Disponibilité, aptitudes managériales et relationnelles, sens du service public 

 Permis B indispensable 



 

 

 

Poste à temps complet (20 h/semaine) 

Recrutement statutaire ou contractuel 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

 
 RENSEIGNEMENTS : 

 
Mme Frédérique JANAND, Directrice de RESO Nièvre : 03 86 93 98 45 / contact@reso58.fr 

 

 

 CANDIDATURES, AVEC CV ET LETTRE DE MOTIVATION, À ADRESSER AVANT LE 31/05/2019 
 

À :  M. le Président de RESO Nièvre 

 8 rue des Places 

 58000 NEVERS 

 
 


