
Caen, le 14/04/2022

Date limite de candidature : 29/05/2022

 

La DGSP - Direction générale adjointe des services à la population, DC - Direction de la culture
recherche :

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - VIOLON (f/h)
Cadre d'emplois : ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ

CRR - Département Cordes

MISSIONS

Sous la responsabilité du directeur pédagogique et sous l’autorité hiérarchique du responsable du département «
cordes » du Conservatoire & Orchestre de Caen, vous êtes en charge de l’enseignement de votre discipline à des
élèves de tout niveau, dans le cadre du projet pédagogique et artistique de l’établissement. Vous intervenez
également dans le cadre du projet Démos.

Artiste-enseignant, vous vous inscrivez dans la vie musicale du Conservatoire & Orchestre de Caen. 

Ce poste est adossé au poste de violoniste de l’Orchestre de Caen.

ACTIVITES

• Assurer l’enseignement de votre discipline pour les élèves du département et transmettez de larges répertoires ;
• Réaliser le suivi pédagogique ainsi que l’orientation et l’évaluation des élèves dont vous avez la charge ;
• Assurer la conduite de projets pédagogiques et culturels et contribuez au rayonnement de l’établissement au
travers des projets menés avec les élèves ;
• Participer activement à la réflexion pédagogique du département cordes dans le cadre du projet d’établissement.

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES

• Diplômé(e) d'Etat (DE) spécialité violon ou équivalent, vous êtes titulaire de l’un des grades d’assistants
d'enseignements artistiques principaux ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude, à défaut recrutement par
voie contractuelle.
• Disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une identité affirmée sur le plan pédagogique, vous
avez une connaissance des dispositions du schéma d'orientation pédagogique et d'organisation de l'enseignement
initial du violon et une capacité à développer des relations pédagogiques individuelles et de groupe.
• Vous êtes désireux de vous inscrire dans la vie artistique de l’établissement notamment au sein de l’Orchestre de
Caen
• Vos qualités relationnelles et vos capacités d’adaptation sont avérées et reconnues.
• Vous savez travailler en équipe et en transversalité pour mobiliser autour de projets communs.
• A l’écoute et créatif, vous êtes force de proposition.



• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques messagerie, bureautique, logiciels métiers : I-Muse®, plateforme
collaborative AGORA, etc.
• Vous êtes titulaire du permis B.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE

Temps non-complet (10/20ème).
Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions,
etc…).
Déplacements sur le territoire de la Communauté Urbaine Caen la mer.


