
Ecole de Musique de MARIGNIER

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du Poste Directeur de l’Ecole de Musique de Marignier

Cadre d’emploi Fonction Publique Territoriale ou Convention Collective Nationale de l’Animation selon profil

Temps de travail 5 heures hebdomadaires (avec évolution possible)

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Description de 
l’Ecole

 L’Ecole  de  Musique  de  Marignier  (EMM)  a  pour  but  l’enseignement  de  la  musique  dans  la
commune.  L’école est constituée en une association (loi 1901).
Son Bureau  est  cogéré par  3  membres de la  Batterie  Fanfare et  3  membres de L’Orchestre
d’Harmonie Municipal qui œuvrent bénévolement pour la bonne marche de l’école de musique, de
la mise en œuvre de ses objectifs et de sa situation financière.

 L’EMM  accueille  entre  50  et  100  élèves  et  compte  sur  l’enseignement  d’une  dizaine  de
professeurs.

Encadrement du
Poste

 Le directeur/la directrice de l’EMM travaille sous la responsabilité du Bureau.
 Il/elle assiste à tout ou partie de ses réunions.
 Son entretien professionnel annuel est réalisé par un ou plusieurs membres référents du Bureau.

LES MISSIONS DU POSTE

Animation et 
Pédagogie

 Rédiger le projet pédagogique de l’EMM (avec le Bureau et les professeurs)
 Mettre en œuvre ce projet pédagogique
 Mener la réflexion sur l’innovation pédagogique au sein de l’EMM
 Proposer et  organiser  des  activités  de création et  de diffusion  musicale  susceptibles de  faire

connaître la musique à Marignier
 Favoriser les liens et les synergies entre l’EMM et la commune de Marignier
 Conseiller et orienter les élèves en partenariat avec les enseignants
 Suivre les absences des élèves

Encadrement et 
Organisation

 Assurer l’animation et accompagnement pédagogique de l’équipe de professeurs
 Conduire l’entretien professionnel annuel des professeurs
 Superviser l’appréciation annuelle/trimestrielle des élèves
 Etablir  le  calendrier  des  manifestations,  examens,  auditions  et  autres  dates  importantes  pour

l’EMM en début d’année scolaire en accord avec le Bureau
 Organiser  les  manifestations,  auditions,  examens,  etc.  de  l’EMM  (réservation  de  salles,

préparation du matériel instrumental et sono)
 Gérer les relations et la communication avec les Fédérations Musicales de Haute Savoie

Communication

 Informer les parents sur l’actualité de l’EMMM et les dates importantes du calendrier de l’école
 Communiquer régulièrement avec le Bureau sur la vie de l’école
 Assurer la relation avec les parents et les élèves
 Assurer la communication entre le Bureau et les professeurs
 Participer avec le Bureau au règlement d’éventuels conflits

Promotion et 
gestion de la 
communication 
de l’Ecole

 Développer une stratégie de communication interne et externe (site internet …)
 Concevoir et développer des supports de communication des activités et manifestations
 Rédiger des communiqués, articles…
 Inscrire l’établissement dans les activités des réseaux locaux et régionaux

Administration et
gestion

 Gérer les présences et absences des professeurs, planifier des remplacements si besoin
 Recruter les professeurs et les jurys d’examens
 Gérer administrativement les salaires, les charges sociales, les déclarations d’embauche et les

contrats de travail en partenariat avec la FOL
 Gérer les inscriptions et désinscriptions d’élèves en lien avec le Bureau
 Gérer le planning d’occupation des salles, l’entretien, la gestion des biens et du matériel par les

différents utilisateurs
 Participer  aux  réunions  avec  la  mairie  et  à  toute  autre  réunion  à  laquelle  l’école  doit  être

représentée.
 Préparer l’assemblée générale et les réunions de Bureau
 Assister le Bureau dans la préparation des dossiers de demandes de subventions
 Gérer le parc instrumental et le matériel pédagogique (Partitions d’examens, manuels FM, …)
 Organiser les prêts d’instruments et le suivi des conventions de prêts
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