
 

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) AVANT LE 06/08/2021 

Sur le site de la Ville Http://www.ville-seyssinet-pariset.fr 
Mairie / Espace Emploi / Offres d'emploi / Référence : OEVILLE2021-38 

 

Renseignements auprès des : 

Ressources Humaines au 04.76.70.53.53 

École de musique : 04.76.70.53.53 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descriptif du poste : 
 

La Ville de Seyssinet-Pariset - 12 500 habitants, recrute un-e enseignant-e d’éveil musical (H/F) à temps 
non complet (3 heures par semaine). Rattaché-e au pôle Émancipation, sous l’autorité du responsable 
du conservatoire à rayonnement communal vous serez chargé-e de l’enseignement de l’éveil musical en 
petite enfance au conservatoire. 
 

Au sein de Conservatoire à Rayonnement Communal de Seyssinet Pariset l'assistant territorial 
d'enseignement artistique enseigne sa spécialité musicale dans la mission Petite enfance et éveil musical 
pour un temps de 3h. Il contribue au développement des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective et participe à la vie artistique de l'établissement. Il anime au projet pédagogique et musical des 
multi-accueils et du relais d’assistantes maternelles (public concerné de 18 mois à 5 ans). 
 

Cadre d’emploi : Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe – Catégorie B de la 
filière culturelle 

 

Missions principales : 
 
 

* Enseignement d'une discipline artistique 
* Organisation et suivi des études des élèves 
* Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 
* Organisation d'auditions de classe, d'auditions interclasse de sa discipline et participation aux temps 
forts de l'école (projets de l'école, fête de la musique, portes ouvertes* Veille artistique et mise à niveau 
de sa pratique 
* Suivi des consignes de la direction de l'établissement liées à la sécurité ainsi que les consignes 
administratives 
* Présence aux réunions plénières  
* Pratique artistique et pédagogique 
* Pratique artistique dans la spécialité musicale dans les missions suivantes : Petite enfance et éveil 
musical  
* Participation à des projets interdisciplinaires 

 

Profil et compétences requis : 
 

• Justifier d’une bonne pratique musicale, d’une ouverture sur différentes esthétiques et cultures  

• Justifier d’une bonne expérience de l’enseignement en conservatoire  

• Goût pour le travail en équipe, avoir le sens des relations humaines 

• Savoir s’adapter et adapter sa pédagogie au public  

• Être à l’écoute et force de propositions  

• Capacité à s’intégrer et à travailler avec les enseignants du conservatoire 

• Être créatif et dynamique   

 

Rémunération :  statutaire 
 

 

 
 

AVIS DE VACANCE 

 

La Ville de Seyssinet-Pariset  
recherche  un-e «enseignant-e d’éveil musical » (H/F) 

à temps non complet (3 heures hebdomadaires) 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 


