LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE
RECRUTE
POUR LE CONSERVATOIRE CLAUDE-DEBUSSY

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F)
DISCIPLINE FORMATION MUSICALE (FM)
(Cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, catégorie B)
Au sein du Conservatoire Claude-Debussy (CRD) et de la Direction de la vie culturelle, sous la
responsabilité du Directeur du CRD, vous assurez l’enseignement de la FM (tous cycles possibles) dans
un esprit d’ouverture pédagogique, en visant pour les élèves l’acquisition de compétences solides
telles que prévues à chaque cycle et le maintien de leur motivation par des approches qui ont du sens.
Activités principales :
- Enseigner les éléments oraux et écrits nécessaires à la pratique courante de la musique,
selon la progression au sein des cycles ;
- Former l’oreille musicale de manière vivante à travers des approches permettant aux
élèves l’appropriation de l’univers sonore (dont des travaux d’invention) ;
- Préparer les supports nécessaires, dont l’utilisation d’outils numériques le cas échéant ;
- Participer à la réflexion pédagogique sur l’évolution de l’enseignement de la formation
musicale ;
- Organiser des restitutions publiques des réalisations des élèves.
Profil :
De formation supérieure et qualifiée, idéalement enseignant et interprète, vous avez une expérience
d’enseignement significative similaire au sein d’une collectivité territoriale. Vous aimez composer et
improviser, et vous avez un goût pour la transmission d’une passion, notamment à travers l’invention,
dans un cadre construit.
Reconnu pour vos capacités pédagogiques, vous savez transmettre avec enthousiasme des
compétences solides à des élèves de tous âges. Rigoureux et organisé, vous avez de bonnes
compétences instrumentales et vocales et vous maîtrisez un certain nombre d’outils de MAO.
Lieu :
Basé au conservatoire Claude-Debussy de Saint-Germain-en-Laye (CRD, situé à 10 min. du RER ligne
A et de la gare routière).
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle
et du régime de prévoyance.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020.
Pour tout renseignement, contacter Mr Dulong, directeur du CRD 01 30 87 21 65 ou contact@crdsaintgermainenlaye.fr.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du
26/01/1984.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+musique@saintgermainenlaye.fr

