
 

Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

Poste à pourvoir 
UN(E) PROFESSEUR(E) DE 

VIOLONCELLE 
 

Statutaire et contractuel 
 

Temps incomplet (10h00/hebdo.) 
Prise de fonction au 1er septembre 2022. 

Référence : 2022-24 
 

CADRE D’EMPLOIS : Assistant d’enseignement artistique 
 

Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire de Musique à Rayonnement 
Intercommunal vous aurez pour missions principales : 

 
 Enseigner le violoncelle :  réaliser et concevoir un enseignement du violoncelle pour différentes catégories de 

publics depuis l’initiation au perfectionnement et diversifier les parcours d’apprentissage ;  
 Encadrer le pupitre de violoncelle dans le cadre du dispositif « orchestre à l’école » dans le temps scolaire et 

en partenariat avec les écoles élémentaires du territoire ; 
 Enseigner le violoncelle dans le cadre des classes artistiques (horaires aménagés au collège) ; 
 Prendre part aux actions de médiations relatives à la découverte du violoncelle ; 
 Participer à la réflexion et l’innovation pédagogique dans un souci de favoriser la transversalité de 

l’apprentissage instrumental ; 
 Participer à l’encadrement pédagogique et artistique des élèves dans le cadre de l’action culturelle du 

conservatoire ; 
 Participer à la concertation pédagogique, à l’action culturelle de l’établissement et à la mise en œuvre du projet 

d’établissement ; 
 Participer aux différentes instances de suivi et d’évaluation pédagogique des élèves ; 
 Activité de conseil et de ressources auprès des élèves, de leurs familles, du milieu associatif et professionnel ;  
 Suivre la gestion du parc d’instruments et autres équipements technologiques ou pédagogiques mis à 

disposition. 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 
 Qualités relationnelles et capacité à travailler d’équipe 
 Connaissance de l’environnement territorial et des enjeux culturels spécifiques du territoire 
 Disponibilité, adaptabilité, ponctualité, discrétion 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
 Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 Diplôme d’état ou équivalent discipline de violoncelle 
 Mobilité sur tout le territoire et Permis B obligatoire 
 
RÉMUNÉRATION : 

 

 Statutaire + régime indemnitaire + CNAS.
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant 18 juin 2022 à : 
 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
81 avenue Frédéric Mistral  
84400 APT 
 
 
  


