
L’École de 
Musique
du Pays 
d’Alby Musique 

Danse 
Théâtre  recrute!

Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) a pour mission de mutualiser et d’organiser au niveau local 
l’accueil des jeunes enfants et adolescents, le soutien à la vie associative culturelle et sportive, et l’accès à la 
culture pour tous. Le Pôle, espace culturel et sportif, construit en 2017, en est le lieu « phare », grâce à la diversité 
et la qualité de ses équipements actuels (gymnases, plateau sportif, auditorium, école d’enseignement artistique, 
espace jeunes), et ses projets d’aménagements futurs.

À POURVOIR 
dès que possible 

rejoignez-
nous !

C’est dans cette optique de « démocratisation » de la culture que le SIPA a toujours œuvré, et que le transfert 
de L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY, précédemment associative, sous le statut intercommunal a pu 
voir le jour le 1er avril dernier. Pour participer à ce nouvel élan collectif, le SIPA recrute : 

EMPA-ALBY.FR SIPALBY.FR +  D’INFOS 
pour voir toutes nos offres 

OFFRE D’EMPLOI ASSISTANT SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

LE PÔLE • ALBY-SUR-CHÉRAN (74)

Vos missions 
+   Élaborer et organiser un projet 
pédagogique en lien avec le projet 
d'établissement et la programmation 
culturelle du Pôle :

• Définir et mettre en œuvre une progression
• Prise en compte des trois piliers de l’EAC : 
rencontre-pratique-savoir.
• Assurer le parcours culturel de l’élève sur le 
long terme
• Evaluer l’impact de la pédagogie dispensée
• Valoriser le travail de l’élève par 
l’intermédiaire de rendus publics
• Valoriser les pratiques collectives
• Assurer le lien avec le public

+  Avoir une pratique artistique

+  Dynamique de projet

 Vos compétences 
+   Dynamique collaborative avec l’équipe

+   Ouverture sur les différentes 
esthétiques et pratiques artistiques

+   Être force de proposition : démarche 
d’innovation

+   S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études

+   Sensibilité aux spécificités du territoire

+   Participer aux différentes instances de 
concertation de l'établissement

Vos qualités 
+   Sens du service public

+   Aptitude relationnelle

+   Organisation et autonomie

Votre contact : Antoine PARLANGE • Directeur de l'établissement d'enseignement artistique

direction-empa@sipalby.fr | 04 50 68 34 35

PAR SEMAINE
enseignement individuel spécialisé, du parcours découverte et de l'ensemble3h 

 1 PROFESSEUR(E) DE HARPE
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