Valenciennes, Ville dynamique de 44 000 habitants, centre d’une
agglomération de 200 000 habitants, recrute par voie de mutation,
détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie contractuelle.

Spécialité : Formation musicale (20/20ème)
Relevant du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique
au Conservatoire de Valenciennes, à compter du 1er Septembre 2022.
Rattaché à la Direction de la Proximité et à la Ville Dynamique, le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Valenciennes est composé d’une équipe pédagogique de 40 personnes et d’une équipe
administrative et technique de 15 personnes.
Sous l’autorité de la Directrice du Conservatoire, vous assurez l'enseignement de la Formation musicale dans
le cadre des missions pédagogiques, artistiques, culturelles et territoriales définies par la collectivité.

Description des missions :
Enseignement de la Formation musicale, de l'initiation au 3ème cycle, conformément aux textes cadres
du Ministère de la Culture :
-

Vous assurez l’enseignement, l’évaluation et le suivi de vos élèves
Vous participez à l’organisation des études, en lien avec votre département
Vous développez la curiosité, la sensibilité et la personnalité artistique des élèves
Vous proposez et mettez en œuvre les projets pédagogiques de manière transversale avec les autres
départements (auditions, projets, concerts) et en lien avec l'administration
Vous participez à la mise en œuvre du Projet d'établissement, participez aux groupes de réflexion et
d'échanges pédagogiques

Profil recherché :
-

Diplôme d'État de Formation musicale, ou équivalent (et/ou inscrit sur liste d'aptitude)
Vous possédez idéalement des compétence en chant choral
Pédagogue expérimenté d'un niveau artistique confirmé, vous avez suivi des études supérieures
musicales
Solide formation et expérience professionnelle significative dans l'enseignement artistique et
pédagogique
Bon relationnel et capacité à s'intégrer dans une équipe
Vous êtes ouvert(e) à des esthétiques musicales variées
Capacité à adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte
Recherche et développement permanent de ses connaissances et de sa pratique artistique
Capacité de concertation et d’adaptation
Sens du service public.

Conditions d’emploi :
-

Poste à temps complet
Emploi du temps fixé en fonction des contraintes pédagogiques notamment pour les Classes à
Horaires Aménagés Musique (CHAM)

Les candidatures (lettre de motivation - curriculum-vitae et photo) sont à adresser à :
Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - Place d’Armes - B.P. : 90339 - 59304 VALENCIENNES CEDEX
ou par courriel : emploi@ville-valenciennes.fr
avant le 15 juin 2022

