Assistant d’Enseignement Artistique (H-F)
Discipline : Contrebasse
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste d’Assistant
d’Enseignement Artistique (H-F), à temps non complet (10 heures hebdomadaires), discipline :
Contrebasse, au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique, de Danse et d’Art
dramatique.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien
plus qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique
Balsan’éo en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site
industriel en une Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou
des espaces publics (places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable
aux (nouveaux) habitants… et agents !
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents de catégorie B de la filière culturelle, cadre d’emplois des Assistants
Territoriaux d’Enseignement Artistique, titulaires ou contractuels.
Formation artistique supérieure et Diplôme d’Etat souhaités.
L’enseignant devra s’inscrire pleinement dans le cadre du projet d’établissement et notamment dans
son ouverture aux différentes esthétiques et différents publics, sera sensible à la pédagogie de projet
et pourra s’intégrer dans la saison professionnelle en tant qu’artiste à part entière.
MISSIONS :
-

Enseigner sa discipline et en assurer le suivi pédagogique en lien avec les autres professeurs, les
familles et le directeur du Conservatoire,
Impliquer ses élèves dans la vie artistique du Conservatoire et conduire des projets
pédagogiques et culturels à dimension collective,
Assurer des missions en lien avec la pédagogie et l’action culturelle, dont certaines de nature
administrative (échanges par courriel, suivi des présences, évaluations, fiches projets, demandes
d’autorisation d’absence, etc.),
Travailler en réseau, avec les autres établissements agréés de la Région Centre-Val de Loire, et
en direction des autres structures d’enseignement artistique du département de l’Indre.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Compétences pédagogiques en direction d’un public varié : faire débuter les jeunes enfants
aussi bien que les adultes, assurer une progression adaptée aux dispositions de l’élève,
Qualités relationnelles et aptitude à assurer la préparation, l’organisation, l’évaluation des cours
et des projets,
Sens du service public,
Esprit innovant dans le domaine pédagogique et ouverture vers de nombreuses esthétiques.

Pour tout renseignement complémentaire, 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 31 août 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 31 août 2022.
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 20 juillet 2022

