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L’ECOLE DE MUSIQUE DES FA SONNEURS RECRUTE  

UN PROFESSEUR DE BATTERIE ET PERCUSSIONS 
(H/F) 

Poste à pourvoir à la rentrée 2021/2022 

L'Ecole de Musique des Fa Sonneurs est régie par la Convention Collective de l'Animation sous la forme d’une association  culturelle 
loi 1901. L’EMFS est placée sous une Présidence Administrative et une Direction Pédagogique. 
Les cours d’instruments sont individuels et dispensés par des professeurs diplômés et formés en période scolaire (hors vacances) à 
Fayl-Billot. 

MISSIONS 

 Enseigner, Animer et mettre en œuvre des cours individuels et collectifs tous niveaux, dans différents 
styles musicaux. 

 Reconstituer et Développer un ensemble de Percussions Brésiliennes (Batuk’ des Fa Sonneurs). 

 Assurer le suivi personnel des élèves et savoir les évaluer. 

 Conduire des projets pédagogiques en lien avec le Projet d’établissement.  

 Participer à l’animation de la structure en assurant la production artistique de la classe et en y prenant 
part. 

PROFIL 

 Être titulaire d’un DEM dans la spécialité ou avoir bénéficié de formations pédagogiques. 

 Avoir une pratique artistique.  

 Capacités d’entreprendre des missions éducatives afin d’ouvrir sa pratique musicale au plus grand 
nombre.  

 Avoir le sens des relations humaines. 

 Être capable de travailler en équipe  

 Être organisé et rigoureux. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 CDI conclu sous la convention collective de l’animation (annualisé).  

 Avantages : Indemnités kilométriques, Mutuelle.  

 Temps partiels hebdomadaires : à définir à la rentrée en fonction des inscriptions 

 Rattachement hiérarchique : Directeur de l’école de musique et Président. 
 

Renseignements auprès du Directeur Pédagogique – 06.64.55.49.11 
 

Adressez votre candidature par mail de préférence (lettre de motivation et CV) 
avant le 15 août 2021 à fasonneurs@gmail.com 


