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ROANNAIS AGGLOMERATION

Recrute
Un Assistant d'enseignement artistique en Violon (h/f)
Spécialité classique
Catégorie B - filière culturelle
Poste à temps complet de 20h
Recrutement par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle

Carrefour stratégique au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, à la croisée des
départements du Rhône, de l'Allier et de la Saône-et-Loire, le Roannais est un territoire où il
fait bon vivre. À l'image de sa ville centre, Roanne, le territoire a su trouver son équilibre, en
mêlant les atouts de la vie à la campagne et le dynamisme urbain. La qualité de vie et le
niveau de services défendus par la Communauté d'agglomération bénéficient aujourd'hui aux
100 000 habitants des 40 communes membres.

LE POSTE

L'enseignant artistique exercera son activité professionnelle dans le cadre d'une mission de
service public relevant de la collectivité territoriale : Roannais Agglomération. A ce titre, il
inscrira son activité dans un projet collectif d'établissement contribuant à la mise en œuvre
de la politique culturelle de la collectivité. Il exercera son activité au sein du Conservatoire
d'agglomération musique, danse et théâtre sous la responsabilité hiérarchique de la
directrice du Conservatoire.

MISSIONS




Enseigner, éveiller, initier les élèves dans le cadre de la formation initiale, être
également associé à la formation de certains élèves souhaitant se perfectionner offrir
une formation adaptée et aux amateurs du territoire
Transmettre les répertoires les plus larges possibles par vos polyvalences : répertoires
classique et contemporain, musiques du monde, traditionnelle, folk...






Animer la diffusion des élèves sur le territoire par votre dynamique, votre
investissement et votre sens des initiatives
Participer à la vie artistique de l'établissement et être un acteur engagé de l'éducation
artistique de ce territoire en lien étroit avec l'Education nationale
Exercer des activités artistiques et pédagogiques, hors les murs, notamment en
collaboration avec des orchestres amateurs ou semi-professionnels
Créer des partenariats avec des structures et autres domaines artistiques : cinéma,
théâtre, médiathèque, arts plastiques, patrimoine, spectacle vivant

Profil recherché

PROFIL
Savoirs



Etre titulaire du diplôme d'Etat
Connaitre l'environnement territorial

Savoirs faire






Etre capable de diversifier ses approches pédagogiques en fonction de la temporalité
des projets
Faire preuve de polyvalence
Etre capable de travailler en réseau et de s'investir à développer une dynamique de
classe
Coopérer avec les chefs d'orchestre et faire des arrangements adaptés aux différents
niveaux des élèves et des amateurs du territoire
Développer des projets qui fédèrent le monde amateur dans une dynamique et une
implication territoriale

Savoir être







Sens de l'écoute et des relations humaines
Esprit d'équipe
Disponibilité, adaptabilité et réactivité
Bonne gestion du stress
Qualités organisationnelles et de coordination indispensables
Aisance et connaissance de l'informatique musicale et administrative

CONDITIONS D'EXERCICE
Emploi permanent à temps complet de 20h hebdomadaires à pourvoir au 3 janvier 2022
Planning d'intervention : 3 jours minimum de présence dont la journée du mercredi
Lieu d'affectation : Conservatoire de Roannais Agglomération et Le Coteau avec
déplacements fréquents sur le territoire, notamment à St André d'Apchon

Permis B obligatoire et véhicule
Disponibilité : interventions possibles en dehors des heures et jours ouvrables
Rémunération : traitement de base afférent à la grille statutaire des assistants territoriaux
d'enseignement artistique
Chèques déjeuner, participation mutuelle et prévoyance et prestations d'action sociale via le
Comité National d'Action Sociale (CNAS)
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Pascale AMIOT, Directrice du
Conservatoire au 04 77 71 01 74 ou à Noémie COVO TEINTURIER, Chargée de Recrutement
au 04 77 44 29 92

Lettre de motivation à adresser avec CV au plus tard le 7 décembre 2021 à l'attention de
Monsieur le Président de Roannais Agglomération
63 rue Jean Jaurès - BP 70005 42311 ROANNE CEDEX
En déposant votre candidature sur ce site en précisant en objet de votre courrier
l'intitulé du poste sur lequel vous candidatez

