
 

L’Agglomération recrute pour son conservatoire 
UN(E) ENSEIGNANT(E)  EN THÉÂTRE 
Poste à temps non complet 75%  à  pourvoir pour le 1er septembre 2022 
Cadre d’emploi des Professeurs d’Enseignement Artistique ou Assistants Territoriaux d’Enseignement 
Artistique. Poste à pourvoir par mutation, nomination stagiaire si le candidat est sur liste d’aptitude ou 
à défaut, recrutement contractuel. 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice du conservatoire, l’agent(e) assure l’enseignement du théâtre 

 
Le Conservatoire dispense un enseignement musical spécialisé reconnu mais il est également un 
acteur majeur de l’éducation artistique et culturelle en lien avec les différents partenaires territoriaux et 
avec l’Education Nationale. Depuis 2019, une ouverture vers le théâtre a été opérée par la création de 
classes à horaires aménagés théâtre. À compter de 2022, il s’agit avec cette création de poste, de 
développer la spécialité théâtre par la mise en place de parcours pédagogiques dédiés. L’agent aura 
la tâche, en lien avec la Direction et les partenaires, d’élaborer et mettre en place ces parcours, 
d’ancrer cette nouvelle spécialité au conservatoire, de développer toute forme de transversalité avec 
les enseignements musicaux et d’assurer son rayonnement et sur le territoire. 

Missions pédagogiques 
 Enseigner le théâtre dans le cadre des parcours pédagogiques au conservatoire. 

 Enseigner le théâtre dans le cadre des Classes à Horaires Aménagés Théâtre du collège Jean 

Moulin (cours impératifs, le lundi de 8h à 12h). 

 Enseigner le théâtre dans le cadre de la classe CM1/CM2 Bellero’chant scène à l’école Prévert. 

 Assurer le suivi pédagogique et l’évaluation des élèves dans le cadre d’une démarche concertée, 

 Préparer et encadrer les élèves lors de leurs participations aux différents projets et 

manifestations publiques, 

 Participer à des actions de sensibilisation ou médiation en particulier en milieu scolaire. 

Missions liées au projet d’établissement 
 Participer à la concertation pédagogique opérationnelle (élaboration et mise en œuvre au 

quotidien des dispositifs pédagogiques) ou prospective (innovation pédagogique), 

 Participer aux actions menées dans le cadre du Projet Culturel de Territoire, 

 S’impliquer dans les démarches et projets pédagogiques et artistiques transversaux  

 Proposer, porter, participer aux projets de la saison du conservatoire et/ou en lien avec les 

partenaires du territoire, 
 Assurer avec rigueur les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 

Compétences 

 Compétences artistiques et pédagogiques de haut niveau, 

 Ouverture à différentes esthétiques et/ou formes artistiques, 

 Connaissance du cadre institutionnel de l’enseignement artistique, 

 Connaissance des publics,  

 Compétences de travail en mode projet, 

Profil 
 Titulaire du Certificat d’Aptitude ou du Diplôme d’Etat en Théâtre, titulaire ou sur liste 

d’aptitude au grade de PEA ou ATEA 

 Expérience d’enseignement auprès de différents publics, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Capacité à prendre des décisions et des responsabilités, 

 Capacité d'adaptation, d’initiative, 

 Rigueur et sens de l'organisation, 

 Dynamisme et disponibilité, 

 Maîtrise des outils numériques (web, bureautique, outils de coopération…). 

Le poste est basé sur le site principal de Villefranche avec des déplacements ponctuels possibles sur 
les sites annexes de Limas ou Jassans 

Envoyer CV + lettre de motivation à Monsieur le Président de la CAVBS avant le 28 juillet 2022 

Privilégier l’envoi par mail : recrutement@agglo-villefranche.fr  et conservatoire@agglo-villefranche.fr  
Si envoi postal : CAVBS – 115 rue Paul Bert – 69400 VILLEFRANCHE/SAONE 
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