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30 km de Rouen 
1 heure de Paris

• Surclassée dans la 
strate géographique 
des villes de plus de 20 
000 à 40 000 habitants, 
Louviers se tourne 
résolument vers l’avenir.

• Commune centre 
de la communauté 
d’agglomération Seine-
Eure (72 867 habitants, 
40  communes), 
véritable cœur battant 
de l’industrie normande, 
elle a vocation à devenir 
une cité du numérique

• Louviers déploie en 
parallèle des actions 
complémentaires visant 
à améliorer la qualité de 
vie des citoyens, forte 
de ses nombreuses 
infrastructures  
culturelles 
(Conservatoire de 
Musique, Médiathèque, 
Gare aux Musiques, 
Salles de Spectacle), la 
ville compte plusieurs 
festivals : Jazz, Piano 
et un musée labellisé 
«musée de France». 

• Reconnue pour sa 
politique sportive 
dynamique et innovante, 
avec des équipements 
« dernière génération », 
elle affiche également 
une politique forte 
envers la jeunesse et la 
famille tant au niveau 
de ses actions que de 
ses équipements.

LE PÔLE VIE DE LA CITÉ DE LA VILLE DE 
LOUVIERS RECRUTE
UN(E) ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE (H/F)
POUR SON ÉCOLE DE MUSIQUE

GRADE ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ÈRE & 2ÈME 
CLASSE

L’école de musique de Louviers est un établissement d’enseignement 
artistique spécialisé en attente de l’obtention du classement 
Conservatoire à rayonnement communal. Elle dispense des 
enseignements de la spécialité musique et, prochainement, la spécialité 
arts plastiques. L’établissement compte 25 agents, environ 350 élèves 
dans ses murs et plus de 450 pour ses actions d’éducation artistiques et 
culturelle. Son projet la définit comme un lieu de formation initiale aux 
pratiques amateurs. Le projet d’établissement place la Formation musicale 
comme un élément central du développement des compétences et de 
l’engagement de l’individu. Le projet de développement de la discipline 
se veut tourné vers l’usage de la voix, de l’instrument et l’implication du 
corps dans l’expérimentation de la sensation rythmique et harmonique.
Le département Formation musicale se structurera, en transversalité, pour 
accompagner les élèves de la sortie de l’éveil musical jusqu’à la réalisation 
encadrée de leur projet personnel. Une expérimentation est prévue sur 
5 ans avec l’évaluation régulière de la pertinence des dispositifs. Ainsi, 
rattaché(e) au directeur de l’école de musique, vous serez chargé·e 
d’enseigner la Formation musicale, de participer à la vie du département 
et au rayonnement de l’établissement de la ville. Vous intégrerez une 
équipe pédagogique dynamique et serez au coeur de la réalisation du 
projet d’établissement.

Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’école de musique et au sein du 
département Formation musicale vous serez chargé·e de :

PROFIL DEMANDÉ
• Être titulaire du Diplôme d’état de professeur de musique (ou 

équivalent), en cours d’obtention et/ou avoir une expérience 
significative dans l’enseignement de la discipline.

• Avoir les compétences pianistiques suffisantes pour permettre la prise 
en charge pédagogique, dans différents champs esthétiques.

• Favoriser l’ouverture à des esthétiques diversifiées ainsi qu’à la 
création.

• Favoriser l’approche pédagogique équilibrée entre l’oral et l’écrit, entre 
l’improvisation, l’imitation, la mémorisation et la lecture.

• Avoir des connaissances techniques s’agissant de la pratique vocale et 
de la gestion de la voix.

• Maîtriser la conduite de projet.
• Avoir des connaissances en MAO serait apprécié.
• Avoir une expertise et/ou une appétence en Formation musicale 

spécifique aux musiques actuelles serait un plus.
• Disponibilité le mercredi.
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Poste à pourvoir  au 1er septembre 2021

Adresser votre candidature avant le 19 mai 2021 à :
Monsieur le Maire 
Direction des ressources humaines 
Hôtel de Ville 
CS 10621 - 27406 Louviers cedex

ou par email à recrutement@ville-louviers.fr
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• Forte capacité à travailler en équipe.
• Capacité à s’engager dans un projet pédagogique dynamique.
• Ouvert·e à l’innovation pédagogique.
• Capacité à travailler en équipe autour de projets communs.
• Qualités relationnelles notamment avec l’ensemble des acteurs de la 

vie de l’établissement.

MISSIONS
Dans ce cadre, vos activités seront :
• Enseigner la Formation musicale.
• Coordonner le département et être membre du Conseil pédagogique.
• Participer à la concertation pédagogique, à l’action culturelle de 

l’établissement et à la mise en oeuvre du projet d’établissement dans 
le domaine de la Formation musicale.

• Participer aux différentes évaluations individuelles et collectives des 
élèves ainsi que du projet de l’établissement.

• Assurer une activité de conseil et de ressources auprès des élèves, de 
leurs familles, du milieu associatif et professionnel.

• Prendre part aux concertations pédagogiques et conduire des projets 
pédagogiques et artistiques à dimension collective et transversale.

• Être force de proposition et assurer une veille artistique et 
pédagogique.

PROFIL RECHERCHÉ
• Temps non complet, 14h00 hebdomadaire.
• Fractionnement possible pour deux recrutements.
• Disponibilité le mercredi.


