
 

 
 

 

 
Date de publication : 18/01/2022  

Date limite de candidature : 1 7 /02/2022  

Date prévue du recrutement : Le plus rapidement possible 

Durée de la mission : 6 mois 

Motif du CDD : Remplacement congé de maternité 

Type de recrutement : Contractuel de droit public 

 
Salaire indicatif : Statutaire + Régime indemnitaire 

Nombre de poste(s) : 1 

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

 

        Descriptif des missions du poste :  Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, prendre en charge l’éveil musical et la 
formation musicale au sein du conservatoire, assurer le suivi et l'évaluation des élèves et 
participer à la vie et au rayonnement de l'établissement. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 
 
- Prendre en charge les classes d’éveil des 5 et 6 ans 
- Prendre en charge l’année « Initiation » 
- Assurer l’enseignement de la Formation Musicale pour les élèves de Cycle 2 
- Participer au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves 
- Participer à la mise en œuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs       
des autres disciplines 
- Assister aux différentes réunions (conseil pédagogique, commissions diverses, suivi des 
élèves, élaboration de projets, préparation aux examens...) 
- Apporter son concours artistique et ses propositions à l'occasion des différentes 
manifestations organisées par le conservatoire sur le territoire intercommunal 

 
AUTRES ACTIVITÉS : 
 
- Mener des projets pédagogiques et artistiques dans les écoles primaires du territoire, en 

collaboration avec les enseignants de l’Education Nationale, afin de développer chez les 
enfants leur curiosité et leur créativité au travers d’une pratique musicale régulière. 

- Participer à l’élaboration et à la mise en place du « Cursus court » 
 

Profil recherché : - Être Titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI)  
- 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 : Temps non complet 8 heures hebdomadaires 
8h par semaine pour des cours éveil 1 (5 ans), éveil 2 (6 ans) et initiation (7 ans) 
Emploi du temps : mercredi 9h-12h /13h30- 16h30 et samedi 10h-12h mais des aménagements sont possibles. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : ENSEIGNANT EVEIL MUSICAL REMPLACEMENT 

MISSIONS 

CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

   
 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION D'YVETOT 
4 rue de la Brême 
CS 60 115 
76193 YVETOT Cedex 

 
Informations complémentaires : Merci d'intituler votre lettre de motivation "candidature 
enseignement musical" et de l'adresser de façon impersonnelle à M. le Président ou par mail 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 
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