Le conservatoire Ardèche
Musique et Danse RECRUTE !

REMPLACEMENT
un assistant d’enseignement artistique

dans le cadre des interventions en milieu scolaire
Le Syndicat Mixte Conservatoire Ardèche Musique et Danse recrute, pour un remplacement,
un assistant d’enseignement artistique, par voie contractuelle, dans le cadre des interventions
en milieu scolaire. Poste à temps non complet (12h30).
Contexte : Institution de référence de l’enseignement artistique public (musique et danse) en Ardèche,
le Conservatoire Ardèche Musique et Danse emploie notamment 13 musiciens intervenants auprès de
169 communes ardéchoises (soit 8536 élèves). Dans le cadre d’un remplacement, le Syndicat mixte
vous propose un contrat à durée déterminée, sur une base de 12 heures 30 hebdomadaires.
Les interventions musicales seront réalisées sur les communes de St Martin de Valamas,
Le Cheylard, Mercuer, St Priest, Rompon, St Laurent du Pape.

VOS MISSIONS
• Participer aux activités de sensibilisation et
d’éveil à la musique dans les écoles (maternelles et élémentaires).
• Conduire ou accompagner les projets élaborés avec les équipes enseignantes dans le
cadre des projets d’écoles ou de classes.
• Conduire ou accompagner des projets proposés en lien avec le Conservatoire Ardèche
Musique et Danse.

VOTRE PROFIL
• Vous êtes titulaire d’un DUMI
• Vous savez adapter un projet pédagogique en
lien avec les professeurs des écoles.
• Vous êtes un artiste musicien actif et apporterez par votre expérience du spectacle vivant
et vos réalisations artistiques personnelles une
plus-value importante aux élèves.
• Vous avez l’expérience d’un travail auprès
d’élèves de tous niveaux.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
• Les indemnités kilométriques relatives aux
frais de déplacements sont prises en compte
depuis la résidence administrative.
Merci d’adresser votre candidature 2022
(lettre de motivation, CV détaillé), avant le
7 novembre 2022, à :
Monsieur le Président - Conservatoire Ardèche
Musique et Danse - Pôle de Bésignoles - 2
route des Mines - 07000 PRIVAS
ou par courriel à :
valerie.chambouleyron@ardechemusiqueetdanse.fr

