VACANCE DE POSTE
Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe
à temps complet - 20 heures hebdomadaires
Discipline : Musique traditionnelle (vielle, chant, danse)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en externe, d'un poste d’Assistant
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, discipline Musique traditionnelle, à temps complet
au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique, de Danse et d'Art dramatique.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique, de Danse et d’Art
dramatique.
Relations fonctionnelles :
- Elus,
- Usagers,
- Enseignants et administration du Conservatoire.
PROFIL : Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe titulaire du diplôme d'Etat
MISSIONS :
Enseigner la vielle à roue, le chant, la danse et les pratiques collectives dans le cadre du département
« Musique Traditionnelle » (esthétique "Centre France")
Cours individuels :
- Travailler avec le répertoire spécifique des disciplines concernées,
- Enseigner tous les niveaux, de l’initiation au cycle d’enseignement professionnel initial.
Organisation de la classe :
- Suivre, évaluer et orienter les élèves,
- Assister aux auditions de la classe et à l’ensemble des évaluations,
- Concevoir une politique de développement et d’ouverture de la classe (concerts, séminaires,
master-class…),
- Organiser les prestations des élèves pratiquant la vielle, le chant et la danse.
Cours collectifs :
- Enseigner et organiser des pratiques collectives à l'intérieur du département « Musique
Traditionnelle ».
Travailler en partenariat avec les autres enseignants
- Rechercher des répertoires et programmations,
- Définir, en liaison avec le coordonnateur de département, tous les programmes d’examens et de
concours.
Assurer, éventuellement, la coordination du département « Musique Traditionnelle ».

VACANCE DE POSTE
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :

- Compétences pédagogiques pour un public varié : faire débuter les jeunes enfants aussi bien
que les adultes, assurer une progression (dans le cursus) adaptée aux dispositions de l’élève,

- Qualités relationnelles et aptitudes à mener des projets,
- Grande disponibilité et sens du service public,
- Esprit innovant dans le domaine pédagogique.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur William
Bensimhon, Directeur du Conservatoire, au 02 54 08 35 70.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 4 juillet 2018.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
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