La commune d’Illiers-Combray située sur les rives du Loir, à la limite de la Beauce et du Perche, à 25 km de Chartres, est desservie
directement par l'A11 qui permet de relier Paris en 1 heure et elle dispose d'une gare sur la ligne Chartres-Courtalain.
Ville riche en histoire médiévale, elle est également la seule commune de France à être une ville au nom littéraire car Combray est le
lieu romanesque dépeint par Marcel Proust dans son oeuvre à La Recherche du Temps Perdu.
C'est une commune touristique et dynamique qui organise de nombreux événements culturels comme en 2019, la célébration du
Goncourt de Proust ou encore une fête médiévale et des concerts.
Des logements variés sont proposées, maisons, appartements, maisons de ville dans un cadre de vie agréable. La ville dispose en effet
de nombreux équipements, des écoles élémentaires, un collège, des équipements sportifs et plus de 50 associations animent le
quotidien.
Des commerces alimentaires sont présents en centre bourg ainsi que des restaurants et des cafés.

Responsable de l'Ecole Municipale de Musique
Date de publication: 21/12/2018
Date limite de candidature: 09/02/2019
Date prévue du recrutement: 01/07/2019
Type de recrutement: fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s): 1
Grades ou cadres d'emploi: ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER CLASSE ou 2ÈME CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Organisation générale de l'école et du suivi administratif des inscriptions
- Elaborer le planning annuel des auditions et spectacles
- Elaborer les supports de communication et assurer leur diffusion
- Gérer en lien avec la mairie les recrutements des professeurs
- Gérer le planning des professeurs
- Organiser et suivre les inscriptions des élèves
- Gérer la relation avec les parents d'élèves
- Réguler les relations entre les élèves, les parents et les professeurs
Mise en place, en concertation avec les professeurs, des animations mettant en valeur le
travail et la progression des élèves
- Élaborer, suivre et gérer un projet pédagogique de l'école el lien avec sa hiérarchie et les
élus
- Impliquer les enseignants dans une approche collective du projet pédagogique
- Proposer des activités innovantes en lien avec la musique
Enseigner la pratique d'un instrument bois ou cuivre et/ou la formation musicale
- Élaborer les formations
- Transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle 1et 2
- Concevoir et mettre en œuvre les modalités d’évaluation des élèves
Direction musicale de l'Harmonie Municipale
- Organiser et participer aux manifestations en lien avec les élus et l'Harmonie
- Etre force de proposition quant à des événements originaux

Profil recherché : Compétences professionnelles :
- Savoirs fondamentaux de la pédagogie
- Cadre réglementaire de l'organisation de spectacles (sécurité ERP, fiscalité, assurances)
- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées
- Gestion des ressources humaines
- Bonne culture générale et bonne connaissance des pratiques enseignées.
- Capacités d’organisation, de communication et d’initiation de projets pédagogiques.
- Travail en liaison avec les services de la mairie.
Utilisation de Word et Excel.
Compétences techniques :
- Connaissance approfondie de la musique et sa spécialité : bois ou cuivre
- Savoir organiser les activités et le personnel
Qualités relationnelles :
- Sens du service public
- Capacités d'écoute et d'adaptation aux différents publics
- Décider, communiquer et faire adhérer
- Informer et rendre compte aux élus et sa hiérarchie
Capacités d'encadrement:
- Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la
prévention/résolution d'éventuels conflits
- Etre organisé, rigoureux et méthodique
- Etre patient
- Etre discret

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : ILLIERS COMBRAY
Service d'affectation : ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Temps de travail : Tps Complet : 20 heure(s) 0 minute(s)

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique : DGS ou DGSA
Fonctions d'encadrement : 5 à 9 agents

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Régime indemnitaire, NBI, prise en charge de la protection sociale, adhésion au CNAS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à:
Mairie d'Illiers Combray
11 Rue Philebert Poulain
BP 10042
28120 ILLIERS COMBRAY
Informations complémentaires : Courrier ou Courriel à adresser à M. Le maire Candidature
qui inclut obligatoirement un CV et une lettre de motivation Envoi par voie postale ou par
courriel : v.richepierre@illiers-combray.com
Pour toute information, contactez Virginie Riche Pierre, Directrice Générale des Services au
02 37 24 00 05

INFORMATION
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle

