La Communauté d’agglomération de la Baie de Somme, 51000
habitants, 43 communes, la ville d’Abbeville étant à 1h40 de train de Paris et sur l’A16

recrute pour son Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
par voie statutaire ou à défaut contractuelle
un(e) assistant(e) territorial d’enseignement artistique de
Formation Musicale
Missions :








À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner la formation musicale
aux enfants et adultes (horaires traditionnels et horaires aménagés)
Elaborer un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement
Encourager la curiosité, la créativité, l'engagement artistique, l'épanouissement, la
citoyenneté
Transmettre de larges répertoires et encourager une pratique artistique variée
Participer à la concertation pédagogique, à l'évaluation et à l'orientation des élèves,
assurer un contact avec les familles
Participer à la mise en œuvre du projet d'établissement et aux réflexions sur son
évolution, à la mise en réseau pédagogique départementale et régionale
Participer à la saison artistique du conservatoire et notamment aux projets
transversaux, à la vie culturelle locale, aux actions d'éducation artistique et culturelle
à destination du public non inscrit

Profil :






Expériences de la pédagogie et de la scène, pratique artistique
Goût pour la transmission, adaptabilité, sens des responsabilités
Entretien et développement des compétences, veille artistique, pédagogique et
technique
Sens du travail d'équipe dans un esprit constructif et évolutif
Aptitude à proposer, identifier et créer les supports pédagogiques nécessaires à
l'activité des élèves

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 9 juillet 2021
à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme,
Garopôle – Place de la Gare – 80100 Abbeville
Les entretiens auront lieu le lundi 12 juillet 2021
Pour tout renseignement sur le poste : Nawal Charbonnel, Directrice du CRI de la Baie de
Somme, 6 avenue du port – 80100 Abbeville, tel 03 22 24 41 28
Email : conservatoire@baiedesomme.fr

Site du Conservatoire : www.conservatoiredelabaiedesomme.fr

