Vacance de poste
Poste à pourvoir au 1e septembre 2021
Grade : ASSISTANT TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL, 2e ou 1e classe
Fonction : Enseignant.e de Formation Musicale, coordinateur.trice du Voiron Jazz Festival
Service : Conservatoire à rayonnement communal de Voiron
Temps de travail : poste à temps complet
Membre de l’équipe de direction
Cadre :
Le poste s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Voiron et du projet d’établissement
du conservatoire à rayonnement communal de Voiron.

Missions
Enseignement
 Enseigner la musique, discipline Formation musicale, en pédagogie collective et à travers des
pratiques de tout format et toutes esthétiques en lien très étroit/co-construction, co-animation
avec l’équipe pédagogique.
 Coordination de l’équipe pédagogique FM et modules complémentaires, préparation, animation et
suivi des réunions, supervision des évaluations (prochainement dans le cadre du réseau de 7 écoles
de musique du voironnais), mise en place du BEM/CEM, renouvellement du projet du CEM/CEC.
 Proposer en équipe un accès aux répertoires classique, jazz et de musiques actuelles, savants et
populaires, à l’improvisation, à la composition/direction, à l’accompagnement musical ou de la
danse, ainsi qu’aux musiques assistées par ordinateur et aux musiques d’Asie en utilisant le
gamelan balinais du conservatoire de Voiron.
 Animer en transversalité et avec des modules adaptés, l’accès de tous les élèves, musiciens et
danseurs, notamment de nouveaux publics (publics éloignés, ados en demande de parcours
adaptés), au cursus certifiant autant qu’aux parcours personnalisés en garantissant de véritables
passerelles adaptées à tous.
Accompagnement des pratiques en amateurs :

Animer le lien entre le conservatoire et les amateurs du territoire, animer des ateliers avec des
amateurs.

Contribuer à des projets permettant l’expression, la rencontre et la circulation des musiciens sur
le territoire.
Diffusion, sensibilisation, réseaux, partenariats :
 Participer au sein de l’équipe culturelle et du réseau des écoles de musique à des actions visant à
toucher tous les publics.
 Contribuer pédagogiquement aux dispositifs Voiron Jazz Festival, TREMA/On Monte le Son/festival
des cultures urbaines, et aux échanges internationaux.
Coordination du VOIRON JAZZ FESTIVAL (sur un temps de décharge à partir de 30 % à préciser)
 Cadre :
◦ Sous l’autorité de la Direction culturelle et du conservatoire de Voiron, en partenariat avec les
structures culturelles du territoire et notamment le Grand Angle, soutenu par l’Europe
(programme LEADER), la Région AURA et le Département de l’Isère, le Voiron Jazz Festival
rayonne annuellement sur le territoire de la CAPV auprès de 11 000 spectateurs, avec plus de
70 concerts (présentation du VJF sur demande), et une dimension de soutien des pratiques en
amateurs et de lien social importante.
◦ Misions en lien avec le poste de chargé de mission du VJF à mi-temps.
◦ Enjeu de transfert à la Communauté d’agglomération du festival possible dans la période du
mandat électoral en cours.
◦ Participation à la redéfinition en cours de la ligne éditoriale du festival vers des publics larges
notamment plus jeunes en lien avec le Festival des Cultures Urbaines et en équipe au sein du
conservatoire.
 Participation à la programmation annuelle du festival, notamment des artistes en résidence
auprès des musiciens amateurs et élèves du réseau des 7 écoles de musique du voironnais, ainsi
que des groupes professionnels de la tournée des concerts scolaires (+ projet pédagogique).








Programmation et coordination des évènements amateurs : concerts apéros dans les lieux du
territoire, tremplins amateurs, etc. en lien avec l’équipe des bénévoles.
Animation et développement du réseau des bénévoles (environ 30 personnes).
Animation au sein du conservatoire et du réseau des écoles de musique de projets pédagogiques
destinés à prendre place dans l’évènement : concerts avec des artistes du festival (levers de
rideau, 1e partie), masterclass et stages d’improvisation, création d’élèves, tremplin jazz, autres
proposition innovantes.
Participation à l’animation et au suivi des réunions avec les partenaires et les élus, à la rédaction
des projets et bilans pour la recherche de financement.
Disponibilité importante dans la période du festival avec possibilité de récupération sur des
périodes données.

Compétences et qualités requises







Connaissance des enjeux culturels et des publics (droits culturels, actualité des pratiques
culturelles) sur un territoire.
Réseau pédagogique et artistique dans le domaine des musiques jazz et actuelles.
Expérience enseignement de la FM instrumentale et animation de festival (ou proche)
Ouverture et maîtrise d’une large palette artistique générale.
Sens de l’innovation et forte volonté de construire des passerelles vers les publics et d’autres
disciplines.
Aisance relationnelle, expérience du travail d’équipe en co-construction, bonne écoute et
communication, analyse, réflexion et hardiesse d’action, capacité à rendre compte.

Contraintes
 enseignement sur 2 à 3 jours, journée/soirée.
 Disponibilité en horaires de bureau pour le VJF sur 2 à 3 jours modulables
 forte disponibilité pendant la période du festival
 Disponibilités en dehors des heures de cours pour les réunions, rencontres, préparations d’ateliers,
d’évaluations et de projets, l’information des familles, les concerts et la formation.

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire
avant le ….
12, rue Mainssieux 38500 VOIRON ou par mail (format pdf)

