
 

DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES         
SERVICE CONSERVATOIRE A RAYONEMENT REGIONAL 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Assistant d'Enseignement Artistique 
Fonctions : Enseignement de la guitare électrique 
 
Quotité du poste : 50  % soit 10 heures 
RI : ISO 1 
 
Référence à rappeler : CRR 4 
Date limite de candidature : Vendredi 6 mars 2020 
 

Les entretiens de sélections et les mises en situation se dérouleront du 14 au 17 avril 2020 
 
Contexte : La ville de Grenoble recrute pour son département « Ville Emancipatrice » un.e assistant.e 
d’enseignement artistique pour l’enseignement de la guitare électrique  au sein du Conservatoire à 
Rayonnement Régional (bâtiment central et annexes) qui regroupe environ 1800 élèves et près de 120 
enseignants et 30 agents administratifs et techniques. 
 
 
Missions  
Au sein du Conservatoire (bâtiment central et annexes) et sous l’autorité de la direction des études. 
» Enseignement de la guitare électrique,  du cycle 1  au cycle d’enseignement professionnel initial,  en lien avec 

les enseignants du département musiques  actuelles, 
» Mise en œuvre d’un projet pédagogique en adéquation avec le projet d’établissement en contribuant à la 

dynamique de transversalité entre les différentes disciplines musicales enseignées au Conservatoire de 
Grenoble, «  Participation aux réunions de réflexion pédagogique, du département et du personnel, 
éventuellement aux conseils pédagogiques, 

» Participation en tant qu’artiste musicien.e à la saison de concerts du Conservatoire (musique de chambre, 
récitals, orchestres, projets, etc…). 

 
Profil  
» Vous êtes un.e artiste musicien.ne actif.ve et apporterez 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’un sens de l’organisation dans la réalisation de vos projets. 
 
Conditions de travail  
» Organisation du temps de travail : sur la base de 10 h de face à face pédagogique réparties en 2  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, outre le face à face pédagogique, les réunions, conseils pédagogiques, 
réalisations de projets spécifiques, rencontres informelles, etc 

» Lieu et adresse du poste de travail : - Conservatoire – 6 chemin des Gordes  - 38100 GRENOBLE 
                                                                             - Pôle Musical  La Saulaie 55 avenue Maréchal Randon – 38100 GRENOBLE 
                                                                             - Pôle Musical  Berlioz – 5 rue Fédérico Garcia  Lorca - 38100 GRENOBLE 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec, Nathalie MARKARIAN 
Directrice, Tél : 04.76.46.48.44 
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