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FI{ANÇAISE

Le CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX

Musique

/ Danse / Théâtre

(1 650 élèves, 89 enseignants, 50 disciplines proposées, 9 lieux ressources)

participe à l'essor de projets riches et variés en mat¡ère
d'enseignement et d'éducation artistique et culturelle.
ll requte:

GRAND

BELFORT

Un Assistant d'Enseignement Artistique (h/f)
(14hlsemaine)

Discipline : Violon traditionnel
(cadre d' em ploi des Assistants Territoriaux

d'

Enseignement Artistique)

Rattaché(e) au Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental, vous contribuez avec
l'ensemble des équipes pédagogiques, à la mise en æuvre de projets innovants.
Acteur de la vie pédagogique et artistique de l'établissement, vous assurez l'enseignement du violon
traditionnel dans un esprit d'ouverture aux autres esthétiques et à la création.
Vous suivez les progressions de vos élèves et participez aux examens.

Vous êtes force de propositions et acteur de projets interdisciplinaires associant musique, danse et
théâtre.
Vous collaborez avec l'équipe administrative dans le cadre du suivi de votre activité
Reconnu(e) pour vos qualités d'artiste-interprète, vous avez à cæur de développer votre discipline en
travaillant en collaboration avec les partenaires du CRD (réseau des conservatoires de BourgogneFranche-Comté et Grand Est, scène nationale...).

Titulaire du

DE de

violon traditionnel et/ou inscrit sur la liste d'aptitude.

Dans votre environnement de travail, vous savez
d'autonomie et de disponibilité.
Vous possédez également le permis

à la fois faire preuve d'un esprit d'équipe,

B

Le Grand Belfort et la Ville de Belfort sont ottentifs ù traiter toutes les candidatures de manière
égale, dont celles des personnes en sìtuation de handicop.

d'un curriculum-vitae détaillé devront être adressées à Monsieur le
des Ressources Humaines - Hôtel de Ville de Belfort et de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération - Place d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX ou par mail
recrutements@grandbelfort.fr avant le 26 iuin 2019.
Les candidatures accompagnées

Président

- Direction

Belfort, le 27 mai 2At9
Damien MESLOT
Président
Destinataires :
Services Ville, Grand Belfort
Centre de Gestion/Cap teritorial/Lettro du musicien
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