
       
  

 

Pour le Conservatoire de Musique et de Danse  

Un Assistant Territorial d’Enseignement Artistique  

Spécialité : Formation Musicale  

 

Sous l'autorité du Directeur du conservatoire vous enseignez des pratiques artistiques, 

développez la curiosité et l’engagement artistique, transmettez les répertoires les plus larges 

possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d’établissement et 

d’enseignement. Vous serez chargé de : 

 

 Construire et de dispenser des cours de Formation Musicale de tous niveaux au sein 

du conservatoire et dans le  cadre du dispositif Chant’ école en utilisant des méthodes 

innovantes (l’approche corporelle, percussions, outils numériques …). 

 
 Réaliser le suivi, l’évaluation des élèves et de les accompagner dans leur parcours. 
 
 D’assurer la coordination du département « formation musicale », en veillant à la 

diffusion des informations, en participant activement aux actions, et à la mise en œuvre de 

projets.   

 
 Participer aux réflexions collectives sur les activités, missions et évolutions de 

l’établissement, en apportant et actualisant vos connaissances et techniques. 

 
 
 
Profil  

 Artiste-enseignant, vous possédez le Diplôme d’Etat de formation musicale. 

 

 Vous connaissez les prérogatives des acteurs de votre environnement de travail 

(collectivité, conservatoire, ministère de la culture,…) et le cadre réglementaire, tous comme 

les niveaux et cycles des études.  

 

 Vous maitrisez les techniques pédagogiques, l’animation, les caractéristiques des 

différents publics,  les méthodes d’évaluation, la conduite de projet …  

 

 Vous connaissez les outils numériques et savez les utiliser pour votre activité.  

 

 Vous  possédez une bonne connaissance du répertoire des différentes esthétiques et 

la capacité à le transmettre aux élèves. Vous  utilisez la pratique vocale, l’approche corporelle 
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et instrumentale dans votre pédagogie et êtes ouvert à l’expérimentation pédagogique 

innovante.  

 

 Vous êtes  force de proposition au sein de l'équipe pédagogique avec laquelle vous  

travaillez au quotidien, pour permettre aux élèves d’acquérir les objectifs élaborés en 

concertation avec les professeurs et enrichir le projet de l’établissement. Vous savez diffuser 

les informations et appréciez le  travail en équipe.  

 

 Créatif(ve), réactif(ve) vous savez  prendre des initiatives et mettre à niveau votre 

pratique. 

 

 Doté(e) de capacité relationnelles, vous savez communiquer avec les parents d’élèves, 

les différents partenaires et acteurs. Vous êtes capable de représenter le conservatoire et la 

collectivité en toutes circonstances (festivals, écoles, jurys, réunions, conseil pédagogique…)  

 

 Vous avez le sens du service public, le devoir de réserve et de discrétion. 
 
 Vous faites preuve d’adaptabilité et de disponibilité (contraintes horaires, soirée et WE) 

 
 

 

 

Recrutement par voie statutaire ou inscription sur liste d’aptitude CNFPT, Assistant Territorial 

d’Enseignement Artistique principal 2ème ou 1ère classe.  

Temps de travail 20h  

Rémunération statutaire / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires, synthèse 

du projet pédagogique, copies de diplômes et dernier arrêté de situation 

administrative avant le 18 mai 2020 à : 

 
Monsieur le Maire de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel accueil.srh@ville-saintes.fr 
 
 

Contact: Jean-Nicolas Richard 

Directeur du conservatoire 

Mail jn.richard@ville-saintes.fr   

05 46 92 50 80 
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