
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
 

Poste à pourvoir 

UN(E) ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT  

ARTISTIQUE  
SPECIALITE MUSIQUE ACTUELLE – DISCIPLINE CHANT 

 
TEMPS COMPLET / 20h hebdomadaire 

Statutaire ou contractuel 
Référence : 2020-15 

 

CADRE D’EMPLOIS : Assistant d’enseignement artistique territorial 
 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire de musique à Rayonnement 
Intercommunal et en lien avec l’équipe pédagogique vous aurez pour missions 
principales : 
 

• L’’enseignement du chant avec un esprit d’ouverture sur différentes esthétiques musicales. 
• L’encadrement d’un ou plusieurs ateliers de pratique de groupe. 
• L’animation pédagogique d’ateliers chant dans le cadre d’actions périscolaires. 
• Participation active à la réalisation de projets pédagogiques et artistiques de l’établissement ; il vous sera 

demandé d’accueillir au sein de votre classe les élèves des classes de 6ème, 5ème et 4ème artistiques. 
• Rattaché au département des Musiques actuelles, vous construirez votre projet pédagogique en lien avec 

son coordinateur et les autres enseignants du département ; plus particulièrement, en concertation avec 
votre collègue chef de chœur, il vous sera demandé de construire un parcours voix et d’encadrer la 
maitrise des collégiens du collège privé de la commune.     

• Gestion du budget de fonctionnement annuel 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

• Expérience de la scène et compétences en MAO. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Grande disponibilité. 
• Avoir une connaissance de l’environnement institutionnel de l’enseignement artistique. 
• Sens de l’organisation et de la rigueur. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

• Diplôme d’état obligatoire (musique actuelle) 
• Permis B obligatoire 
 

RÉMUNÉRATION : 
 

• Statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 
 

        Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant 9 juillet 2020 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
81 avenue Frédéric Mistral 
84400 APT 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  
Monsieur Michel REY, Directeur du conservatoire   
au 04 90 75 36 01. 
  
  


