
 

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) AVANT LE 23/07/2021 

Sur le site de la Ville Http://www.ville-seyssinet-pariset.fr 
Mairie / Espace Emploi / Offres d'emploi / Référence : OEVILLE2021-32 

 

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 professeur de trompette/euphonium (H/F) 
à temps non complet (5 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 la 
trompette et/ou de l’euphonium au conservatoire. 
 

Le Conservatoire à Rayonnement Communal comporte une équipe pédagogique de 17 enseignants 
artistiques diplômés. Environ 323 élèves sont inscrits en musique ou en danse, la plupart enfants et 
adolescents, mais le CRC accueille également des adultes amateurs. 
 

Cadre d’emploi : Assistant d’enseignement artistique – Catégorie B de la filière culturelle 

 

Missions principales : 
 

• Enseigner la trompette et ou l’euphonium du 1er au 3ème cycle, à travers le répertoire lié à ces 

instruments  

• Initier des actions pour faire connaître ces instruments, notamment auprès des élèves en cursus 

initiation au CRC (Parcours découverte).  

• Diriger l’ensemble à vent de 1er cycle  

• Inscrire les actions dans le projet pédagogique du CRC  

• Organiser le suivi des élèves en collaboration avec l'équipe pédagogique 

• Participer à la vie du CRC dans toutes ses dimensions : projets pédagogiques, auditions, 

concerts, examens...  

• Participer à la réflexion pédagogique de l'établissement, aux différentes réunions de 

département  

• Quand cela est possible, inscrire les actions dans le réseau des Etablissement d'Enseignement 

Artistique de l'agglomération, et plus particulièrement dans le réseau du bassin rive gauche  

Profil et compétences requis : 
 

• Être titulaire du DE de trompette 

• 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   

Contraintes du poste : Disponibilité - Travail possible le soir - Respect de la déontologie de l’enseignement 
- Sens du service public 
 

Rémunération :  statutaire 
 

 

 
 

AVIS DE VACANCE 

 

La Ville de Seyssinet-Pariset  
recherche  un-e «Professeur de trompette/euphonium » (H/F) 

à temps non complet (5 heures hebdomadaires) 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 


