LA VILLE DE SAINTES, 26 000 habitants située en Charente-Maritime, à
proximité de l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10),
est la ville centre de la Communauté d’Agglomération représentant 62 000
habitants.

RECRUTE
Pour le Conservatoire de Musique et de Danse
Un Assistant Territorial d’Enseignement Artistique
Spécialité : Piano et accompagnement

Sous l'autorité du Directeur du conservatoire vous enseignez la pratique du piano, participez
aux projets collectifs d’établissement et d’enseignement. Vous serez chargé.e:

 De la formation instrumentale des élèves jusqu'au CEM dans le cadre du projet
d'établissement.
 De la participation de vos élèves aux différents projets artistiques de l’établissement
(au sein de la structure comme avec des partenaires extérieurs)
 De l’accompagnement tout au long de l’année de certaines classes instrumentales
(travail du répertoire, auditions, concerts, examens…) et du chœur ICILABA (séances
hebdomadaires, spectacles…)
 Du suivi, de l’évaluation et de l’orientation des élèves.

Profil

 Artiste-enseignant, vous possédez le Diplôme d’Etat de Professeur de piano.
 Vous possédez une bonne connaissance du répertoire des différentes esthétiques et
la capacité à le transmettre aux élèves.
 Vous êtes force de proposition au sein de l'équipe pédagogique avec laquelle vous
travaillez au quotidien.
 Doté.e de capacités relationnelles, vous savez communiquer avec les parents d’élèves,
les différents partenaires et acteurs. Vous appréciez le travail en partenariat et en collaboration
et vous participez à l’ouverture du conservatoire aux différents publics
 Créatif.ve, réactif.ve vous savez prendre des initiatives et mettre à niveau votre
pratique.
 Vous avez le sens du service public, le devoir de réserve et de discrétion.

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
Poste à pourvoir le 22 février 2021
Rémunération statutaire / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner.

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV obligatoires, projet
pédagogique, copies de diplômes et dernier arrêté de situation administrative
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

