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DIRECTION : CULTURE SERVICE : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE & DE DANSE DARIUS MILHAUD 

CADRE D’EMPLOIS : ASSISTANTS TERRITORIAUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

CATEGORIE : B 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Directeur du Conservatoire de Musique & de Danse Darius Milhaud 

RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE

FONCTIONS & RESPONSABILITES : 
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, 
enseigne des pratiques artistiques spécialisées. 
Développe la curiosité et l’engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif 
d’établissement d’enseignement. 

EMPLOI : 

UN·E ENSEIGNANT·E EN FORMATION MUSICALE / 
CHANT CLASSIQUE ET POP-ROCK 

MISSIONS 1 - ENSEIGNEMENT 
 Enseigner la formation musicale et le chant classique et pop-rock
 Organiser et maintenir en état de fonctionnement les outils MAO mis en place au conservatoire
 Organiser et suivre les études des élèves
 Aider à la conception et à l’évaluation des projets d’élèves
 Conduire et coordonner des projets pédagogiques 
 Pratiquer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique

MISSIONS 2 – PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 Participer à la concertation pédagogique
 Participer à l’action culturelle de l’établissement et à la mise en œuvre du projet d’établissement
 Participer aux actions s’inscrivant dans la vie culturelle locale 
 Tenir auprès des élèves et des parents d’élèves et des praticiens amateurs un rôle de conseil et d’aide à l’orientation et à la

réalisation de projets

PROFIL : 
 Formation pédagogique validée par un DE en chant et/ou Formation Musicale
 MAO direction de chœur, accompagnement piano, pratique instrumentale
 Avoir une riche expérience artistique et pédagogique (conduire un travail pédagogique en cours individuels ou en pédagogie 

de groupe)
 Maîtrise technique et artistique de la discipline
 Faire pratiquer la musique d’ensemble
 Avoir le sens du travail d’équipe
 Disponible, organisé et dynamique 
 Faire preuve d’ouverture aux différents styles musicaux (baroque, contemporain, jazz…) 
 Garant·e  de l’image du service public

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 Temps non complet (5H30 hebdomadaires)
 Travail organisé du lundi au samedi
 Déplacements possibles en fonction des lieux d’activités
 Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 Juin 2023

Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 Rue Louis Aragon – CS 20779 – 56607 LANESTER Cedex ou par courrier 
électronique à l’adresse suivante :  
recrutement@ville-lanester.fr jusqu’au 12 Février 2023. 

DIFFUSION EXTERNE

Lanester, le 19 janvier 2023 

LA VILLE DE LANESTER 
RECRUTE 
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