
 

 

 

 

La Ville de Pamiers - Département de l’Ariège (09100) - Pyrénées 

16 800 habitants – 320 agents 

 

Recrute par voie de mutation, lauréat du concours, par voie de détachement ou 
contractuel 

À partir du 1er septembre 2021 
 

1 Formation musicale/Responsable d’ateliers musicaux 
H/F à temps complet (20h hebdo.)  

 

Agent du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique   

(catégorie B) 

 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle : 

A compter du 1er septembre 2021 

Si CDD : 1 an renouvelable pour une durée maximale de 3 ans, avec une période 

d’essai d’1 mois.  

Objectifs du poste : 

Sous l’autorité du directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal « Marcel 
Dardigna », et au sein de l’équipe pédagogique, vous vous adaptez aux diverses 
situations de l’enseignement artistique. Pleinement investi(e) dans votre fonction et 
faisant preuve de qualités relationnelles, vous participez activement à la vie de 
l’établissement. 

 

Activités principales : 

- Enseigner la formation musicale au sein du Conservatoire (11/20ème environ) 
- Animer et développer des ateliers musicaux collectifs dans les domaines 

suivants : jazz, musiques actuelles, accompagnement au piano, ensembles 
instrumentaux et vocaux, … (9/20ème environ) – toute compétence annexe sera 
prise en compte dans l’analyse des dossiers 



 

 

- Contribuer au renouvellement des pratiques pédagogiques liées à 
l’enseignement de la formation musicale 

- Organiser et suivre la progression des élèves dans le cadre d’une évaluation 
continue et notamment la préparation aux examens de fins de cycles le cas 
échéant 

- Travailler en transversalité avec l’équipe pédagogique composée d’une 
vingtaine d’enseignants 

- Développer la curiosité et l’engagement artistique en s’inscrivant dans la 
politique culturelle locale d’ouverture aux différentes esthétiques 

- Participer à la concertation pédagogique du Conservatoire 
- Participer à l’action culturelle et artistique de l’établissement 
- Être force de proposition et participer à la mise en œuvre du projet 

d’établissement 
- Être ressource et conseil au sein de tous les publics 
 

 

Compétences - aptitudes et qualités requises : 

- Titulaire d’un Diplôme d’Etat et/ou du Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant 

- Expérience avérée sur un poste similaire 
- Capacité d’adaptation et ouverture d’esprit 
- Sens de l’écoute et des relations humaines, capacité d’intégration dans l’équipe 

pédagogique 
- Esprit d’initiative, dynamisme et motivation 
- Assiduité, ponctualité et sens du service public 
- Permis B, véhicule souhaitable 

 
Conditions d’exercice : 

- Temps de travail hebdomadaire : emploi permanent à temps complet en cas 

d’un recrutement sur plusieurs spécialités  

- Travail en salle de cours au sein de l’établissement et des structures partenaires 

- Possibilité de travail le soir, les week-ends et jours fériés 

- Travail possible en extérieur (théâtre de verdure…) 

- Réunions fréquentes 

 

Rémunération et avantages sociaux : 

- Salaire selon l’expérience professionnelle ou situation statutaire de l’agent 

- Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), part fixe 

- Prime de fin d’année, versée en décembre (du 1/01 au 31/12) 

- Congés annuels inhérents au cadre d’emploi des assistants d’enseignement 

artistique, en adéquation avec les périodes scolaires. 

- Titre restaurant (110 titres à l’année x 8 €, dont 60 % à la charge de la 

collectivité) 

 



 

 

 

 

Renseignements relatifs au poste : 

M. CANIN, Directeur du Conservatoire 

Tél. 05.61.60.95.71 – xavier.canin@ville-pamiers.fr 

 

 

Candidature à déposer au plus tard le 30 avril 2021 17h : 

- Curriculum Vitae, 

- Lettre de motivation 

- Tout document à la discrétion du candidat 

 

Dossier à adresser, soit : 

- Par courrier : Madame le Maire de Pamiers - Service des Ressources Humaines - 
Hôtel de Ville - 1 Place du Mercadal - BP 70167 - 09101 PAMIERS CEDEX 

- Par mail : drh@ville-pamiers.fr 
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