
 

Le Pays de Château-Gontier (30 000 habitants) situé en Mayenne, composé de 24 communes, 
recrute un(e)  enseignant(e) de formation musicale pour son Conservatoire de Musique, de Danse 
et d’Arts Plastiques. 

Cet établissement accueille un peu plus de 600 élèves. L’équipe enseignante est composée de 27 
professeurs dans les différentes disciplines (cursus de trois cycles). Le conservatoire travaille en 
réseau avec les écoles du Sud-Mayenne et du Département 

Candidature à envoyer avant le 22/06/2017 : 

-par voie postale : à l'attention de Mr le Président de la Communauté de Communes - Hôtel de Ville et 
de Pays - Service Ressources Humaines - 23, place de la République - 53204-CHATEAU-GONTIER 
Cédex   

ou par email : rh@chateaugontier.fr (pièces jointes exclusivement en format pdf)  

Enseignant en Formation Musicale 

Missions Principales :  

Enseigner la formation musicale pour les cycles 1 (objectif solfège) 
Enseigner les cours de culture musicale aux lycées participant au dispositif "orchestre au lycée" 
Participer à l’action culturelle de l’établissement 
Participer à la concertation pédagogique 
Assurer le suivi et l’orientation pédagogique des élèves en relation avec le référent formation 
musicale et la direction 
Participer à la mise en réseau pédagogique au niveau du Sud Mayenne et du Département 
Occasionnellement, conduire et élaborer des projets pédagogiques et artistiques en collaboration 
avec l’équipe de direction 
 

Compétences requises : 

Maîtrise technique et artistique de la discipline enseignée 
Compétence pédagogique dans la discipline enseignée 
Accompagner l'évolution pédagogique d'un élève et identifier son rythme et ses capacités 
d'avancement 
Pouvoir identifier, proposer et créer les supports pédagogiques nécessaires à l'activité des élèves 
 

Profil personnel : 

Titulaire du Diplôme d'Etat de Professeur en formation musicale  
ou Concours d'Assistant d'Enseignement Artistique de la Fonction Publique Territoriale 
Esprit d’équipe et sens du travail en équipe multidisciplinaire 
Sens du service public 
Sens du relationnel 
Disponibilité (élèves, parents, projets de l'établissement) 



Observations 

Temps non complet : 13h15 (11h15 Formation musicale + 2 h culture musicale) 

Participer, en dehors des heures de cours hebdomadaires impartis, aux actions liées à 

l’enseignement considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, 

action culturelle et évaluation pédagogique) 

Grade maximum : 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 

Rémunération :  

Minimum :  18,47 € bruts de l’heure, variable en fonction du statut et de l’ancienneté du candidat 

 


