
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE RECRUTE 
 

 

 
 

Date de publication : 20/09/2022 

Date limite de candidature : 23/10/2022 

Date prévue du recrutement : 01/11/2022 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

 
Salaire indicatif : Statutaire + Régime indemnitaire 

Nombre de poste(s) : 1 

Grades ou cadres d'emploi : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER CLASSE 

 

          Descriptif des missions du poste :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'impulsion du directeur, assurer l’enseignement 
du chant, assurer le suivi et l'évaluation des élèves et participer à la vie et au rayonnement de 
l'établissement. 

 
 ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

- Assurer l’enseignement du chant à des élèves de tous niveaux et de tous profils dans un 
esprit d'ouverture à toutes les esthétiques musicales : lyrique, jazz, variétés … 

- Participez au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves 
- Assistez aux différentes réunions (conseil pédagogique, commissions diverses, suivi des 

élèves, élaboration de projets, préparation aux examens…) 
- Participez à la mise en œuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs 

d'autres disciplines 
- Apportez son concours artistique et ses propositions lors des différentes manifestations 

organisées par le conservatoire sur le territoire intercommunal 
 

AUTRES ACTIVITÉS : 
 

- Prendre en charge l’atelier lyrique 
 

Profil recherché :   

- Être Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de chant (DE souhaitable) 
- Avoir le sens du service public et des connaissances de la fonction publique territoriale 
- Construire et conduire son engagement en autonomie 
- Maîtriser la pédagogie individuelle et collective 
- Être ouvert à l'innovation pédagogique 
- Être autonome 
- Avoir des qualités relationnelles, avoir l'esprit d'équipe 
- Être mobile et disponible 
- Maitriser les outils informatiques 

 
 
 
 

Lieu d'affectation : YVETOT 
 

Service d'affectation : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 

Temps de travail : Tps Non Complet : 13h00 
 

PROFESSEUR DE CHANT ET DE TECHNIQUE VOCALE (H/F) 

MISSIONS 

CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

 avoir un bon niveau pianistique pour accompagner les élèves. souhaitable 

 
 
 

Rattachement hiérarchique : Directeur 

Fonctions d'encadrement : 0 agent 

Catégorie des agents encadrés : 

Relations (interlocuteurs externes) : 

Titres restaurant, adhésion au CNAS 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE 
4 rue de la Brême 
CS 60 115 
76193 YVETOT Cedex 

 
Informations complémentaires : Merci d'adresser votre candidature à Monsieur le Président de 
la CCNY à l'adresse ci-dessus ou par mail intitulé CANDIDATURE PROFESSEUR DE CHANT à 
l'adresse suivante : contact@yvetot-normandie.fr – un seul mode de transmission 

Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus 
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

POSITIONNEMENT DU POSTE 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

CANDIDATURES 

INFORMATION 

Spécificités du poste : 



 


