Montluçon Communauté recrute par voie statutaire
pour son Conservatoire « André Messager » à Rayonnement
Départemental Musique et Art Dramatique
Un (e) enseignant (e) Basson
à temps non complet (10 h hebdomadaires)
Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique
Description du poste
Enseignement du basson système français ou allemand au CRD et sur le site de Domérat
Ouverture à toutes les esthétiques musicales
Encadrement des élèves au sein des classes d'orchestre
Participation aux concerts de l'Ensemble Instrumental de Montluçon (EIM) et aux différentes
activités de diffusion artistiques, professionnelles et pédagogiques
Missions principales
- Enseignement du basson système français ou allemand pour les élèves du 1er au 3ème
cycles au CRD et sur le site de Domérat
- Assurer l'enseignement aux élèves des classes à horaires aménagés
- Assurer le suivi et l'orientation des élèves en lien avec le responsable du département des
bois
- Participer aux auditions, réunions et à la vie pédagogique de l'établissement
Missions complémentaires
- Participer aux concerts de l'Ensemble Instrumental de Montluçon (EIM) et aux différentes
activités de diffusion artistiques, professionnelles et pédagogiques du CRD
- Participer au travail d'Education Artistique et Culturelle (EAC) liée au Conservatoire
Compétences et qualités requises
Etre titulaire de la FPT ou être inscrit sur la liste d'aptitude du CNFPT
Formation pédagogique dans l’enseignement artistique avec un niveau pédagogique : DE
Aptitudes techniques et artistiques
Compétences musicales et pédagogiques
Sens des relations humaines et du travail en équipe
Etre force de proposition
Renseignements complémentaires :
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Luc DELBART, Directeur du
Conservatoire, au 04 70 02 27 47
Dépôt des candidatures :
Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie dernier arrêté de situation
administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Président,
Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS23241, 03106
Montluçon Cedex avant le 03 novembre 2018

