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DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 

Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Assistants d’enseignement artistique 
Fonction : Accompagnante / Accompagnant des cours de danse 

Référence : 2502 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2017 

Contexte : La Ville de Grenoble recrute pour son département « Ville Émancipatrice »  un 
assistant d’enseignement artistique au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional 
(bâtiment central et annexes) comportant 1850 élèves, 120 enseignants et 30 agents 
administratifs et techniques. 

Missions 
» Au sein du conservatoire (bâtiment central et annexes) et sous l'autorité de la direction pédagogique : 
Vous assurez : 
» La mise en œuvre d’un projet pédagogique en adéquation avec le projet d’établissement et 
l'accompagnement des élèves de cycle 1, 2 ,3 et CEPI en danse. 
» L'ouverture à des domaines esthétiques diversifiés. 
» L'ouverture à l'innovation (improvisation, création interdisciplinarité). 
Vous participez : 
» Aux réunions de réflexion pédagogique, du département et du personnel, éventuellement aux conseils 
pédagogiques. 
» En tant qu'artiste, à la saison de concerts du conservatoire (musique de chambre, récitals, orchestres, 
etc…). 

Profil 
» Vous êtes un artiste musicien actif et apportez par votre expérience du spectacle vivant et vos 
réalisations artistiques personnelles une plus-value importante aux élèves. 
» Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative. 
» Vous appréciez et recherchez le travail en équipe. 
» Vous faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos projets. 

Conditions de travail 
» Sur la base de 20h de face à face pédagogique réparties en 4 jours ou plus, il s'agit de mener à bien la 
mission confiée en privilégiant le développement des qualités artistiques des élèves dont vous aurez la 
charge et leur capacité à rayonner au sein du conservatoire et dans l'agglomération grenobloise en 
général. 
» La réalisation de cet objectif inclut, en plus du face à face pédagogique, réunions, conseils 
pédagogiques, réalisations de projets, rencontres informelles… 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans 
le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 
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