
 

La Ville de Troyes 

Recrute 

Par voie statutaire ou contractuelle (obligatoirement titulaire du D.E.) 

au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Landowski 

Un Assistant d’enseignement artistique, 

Discipline Formation Musicale (H/F) 

Activités principales : 

Enseignement à tous niveaux d'apprentissage, de l'éveil (éducation artistique) à 

l'enseignement artistique spécialisé organisé en cycles pluriannuels d'apprentissages dans 

une optique amateur, voire professionnelle, 

Cours à destination d'élèves danseurs, par le biais d'une pédagogie adaptée en relation 

avec le règlement des études et le projet pédagogique de l'établissement, dans le cadre du 

projet d'établissement et du respect du SNOP fixé par le Ministère de la Culture, 

Montage de projets pédagogiques en lien avec l'équipe pédagogique (musique, danse et 

théâtre) comme avec d'autres partenariats (autres conservatoires, milieu amateur, 

associatif...), 

Préparation des élèves aux programmations publiques organisées et planifiées par le 

Conservatoire avec présence de l'enseignant, 

Préparation des élèves aux programmes d'évaluation avec présence de l'enseignant aux 

jurys, 

Suivi individuel des élèves (selon les orientations et projets personnels), 

Participation à la réflexion pédagogique et artistique du conservatoire. Présences aux 

réunions plénières, 

Relation permanente avec les élèves et les parents d'élèves, en position d'interface entre les 

publics accueillis et l'établissement d'enseignement, 

Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

Activités spécifiques : 

Concertation pédagogique (réunions) permettant d'assurer la qualité et la cohérence du 

service, 

Participation à l'évaluation de prestations d'élèves du Conservatoire, 

Participation à des projets artistiques pédagogiques, en soutien aux élèves, 

Enseignement des pratiques collectives instrumentales, dirigées ou non dirigées, à tous 

niveaux d'apprentissage et à tous âges, dans une optique amateur, voire professionnelle, 

Travailler en relation étroite avec l'Administration du Conservatoire, 

Coordination d'un département. 

Contraintes du poste : 

Grande adaptabilité aux disponibilités et/ou contraintes horaires des élèves, 

Travail en soirée (cours et/ou action culturelle) et week-end (cours possible le samedi et 

action culturelle possible le dimanche). 



PROFIL DE POSTE 

Savoirs 

Culture artistique générale et connaissance de l'évolution des disciplines enseignées et de 

ses pratiques, 

Maîtrise des pratiques innovantes d'apprentissage de la Formation Musicale, 

Culture pédagogique (courant, méthodes et techniques, enjeux), 

Connaissance des textes-cadres du ministère de la Culture et de la Communication, 

Expérience de la scène dans la diversité des configurations (récital, musique de chambre, 

orchestre) et des esthétiques, 

Savoir-Faire 

Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves (projet, âge) et des 
contextes d'apprentissage, 

Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique, 

Concevoir et piloter la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants et 

interdisciplinaires favorisant la mobilisation des ressources du territoire, en cohérence avec les 

orientations de l'établissement, 

Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique, 

Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques artistiques et 

pédagogiques à son enseignement, 

Ajuster ses connaissances et leurs mises en œuvre pédagogique dans le cadre d'un parcours 

de formation musicale pour un public en situation de handicap physique, mental et 

intellectuel. 

Savoir-Etre 

Ecoute, empathie, 

Esprit innovant et ouvert, 

Sens du service public et de l'intérêt général, 

Esprit de coopération, 

Sens de l'organisation, 

Connaissances du statut des agents publics. 

 

 

 

Pour plus de  renseignements sur ce poste : www.ville-troyes.fr, rubrique « La mairie recrute » 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 28 mai 2019 à 

Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place Alexandre Israël, BP 727, 10026 

TROYES Cedex ;  ou par courriel à l’adresse mail suivante : offres@ville-troyes.fr  

http://www.ville-troyes.fr/
mailto:offres@ville-troyes.fr

