
un assistant d’enseignement artistique
 discipline : BATTE� E

VOS MISSIONS 

- Enseignement de la batterie, du cycle initial 
au cycle d’enseignement professionnel initial, 
en lien avec les autres enseignants de l’établis-
sement 
- Mise en œuvre du projet pédagogique pre-
nant en compte la discipline instrumentale do-
minante, la globalité de la formation de l’élève 
(notamment les pratiques collectives) ainsi que 
les diversités stylistiques spécifi ques à l’instru-
ment.
- Participation active aux réunions de concerta-
tion du département ou inter départements.

VOTRE PROFIL 

- Vous êtes titulaire d’un DEM, d’un DE et/ou du 
concours de AEA/AEA principal 2ème classe 
- Vous êtes un artiste musicien actif et appor-
terez par votre expérience du spectacle vivant 
et vos réalisations artistiques personnelles une 
plus-value importante aux élèves et étudiants
- Vous possédez de réelles qualités relation-
nelles et savez faire preuve d’initiative
- Vous avez l’expérience d’un travail auprès 
d’élèves de tous niveaux
- Vous appréciez et recherchez le travail en 
équipe

- Vous faites preuve d’un sens de l’organisation 
dans la réalisation de vos projets
- Vous êtes disponible et curieux de l’évolution 
de votre discipline
- Vous avez le goût pour porter des projets de 
leur conception à leur réalisation en les inscri-
vant dans les objectifs d’action culturelle de 
l’établissement
- Vous trouvez un intérêt dans la transversalité 
avec les autres disciplines de l’établissement

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Organisation du temps de travail : sur la base 
de 4h30 en face à face pédagogique, il s’agit de 
mener à bien la mission confi ée en privilégiant 
le développement des qualités artistiques des 
élèves dont vous aurez la charge et leur capa-
cité à rayonner au sein du territoire ardéchois. 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022.
Merci d’adresser votre candidature avant le 30 
novembre 2021 (lettre manuscrite, CV détaillé) 
à : Monsieur le Président - Conservatoire Ar-
dèche Musique et Danse Pôle de Bésignoles 
- 2 route des Mines - 07000 PRIVAS

ou à : 

Le conservatoire Ardèche
 Musique et Danse � C� TE !

Le Syndicat Mixte Conservatoire Ardèche Musique et Danse - 16 lieux d’enseignement, 1 250 élèves 
de tous âges - recrute par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude ou à défaut, par voie contrac-

tuelle un Assistant d’Enseignement Artistique ou ppal 2ème ou 1ère classe - Discipline : BATTERIE 
- Emploi permanent à temps non complet (4h30) sur l’antenne du Cheylard. Vous souhaitez inté-

grer une équipe, vous inscrire dans une dynamique de projets, d’innovations pédagogiques et d’actions 
culturelles plaçant la pratique collective au cœur des apprentissages, l’ouverture comme enjeu priori-

taire pour toutes les activités de l’établissement. Vous participez à l’enseignement, à la réfl exion péda-
gogique et à l’élaboration de projets au sein de la structure.

valerie.chambouleyron@ardechemusiqueetdanse.fr


