Assistant d’Enseignement Artistique (H-F)
Discipline : Formation musicale et chant choral

La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en externe, d'un poste d’Assistant d’enseignement
artistique (H-F) de formation musicale et chant choral à temps complet (20 heures hebdomadaires), au
sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique, de Danse et d'Art dramatique.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. La Ville de
Châteauroux est classée à la 36ème place des Villes de France où il fait « bon vivre » et fait partie du top
5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants.
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux destinés à maintenir cette qualité
de vie qui permet d'allier activité professionnelle (développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans
à vocation internationale, en HQE-Aménagement...), vie familiale et personnelle (Ville à vélo, pôle gare
multimodal...), activités culturelles, sportives et associatives (complexe aquatique Balsan’éo de plus de
5 000 m2, manifestations nationales et internationales...).
PROFIL : Assistant d’Enseignement Artistique. Maîtrise des différents langages musicaux et esthétiques et
disposer de qualités pédagogiques permettant d’assurer un enseignement pour tous les niveaux et tous
les publics.
MISSIONS :
- Enseigner la formation musicale :
- Elèves en cycles I à III,
- Groupe d'enfants et d'adultes,
- Accompagnement au piano des chants, épreuves et projets du département.
- Travailler en partenariat avec les autres enseignants :
- Elaborer des projets collectifs et réfléchir pédagogiquement avec l'ensemble du département de
« formation et culture musicale générale »,
- Collaborer étroitement avec les enseignants des autres départements.
- Evaluer individuellement et collectivement les élèves,
- Assurer, éventuellement, la coordination du département « formation et culture musicale générale ».
- Participer aux activités de diffusion professionnelles, en particulier dans le cadre de l'Ensemble
Instrumental de Châteauroux, à titre individuel ou en accompagnant des élèves.
- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique.

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,
- Compétences reconnues d’accompagnement au piano (maîtrise instrumentale, déchiffrage,
transpositions et soutien vocal),
- Qualités relationnelles et aptitudes à assurer la préparation, l’organisation et l’évaluation des cours et
des projets,
- Grande disponibilité et sens du service public,
- Esprit innovant dans le domaine pédagogique et ouverture vers de nombreuses esthétiques.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur David
Hurpeau, Directeur du Conservatoire au 02 54 08 35 70 ou Monsieur Sébastien Rahon, Directeur de la
Culture au 02 54 08 33 95.
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 17 octobre 2021.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 15 septembre 2021

