
La Communauté d’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées recrute
pour son Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement

Départemental (CRD)
Conservatoire Henri Duparc – 980 élèves – 48 enseignants

et les écoles de musique communautaires de la CA Tarbes Lourdes
420 élèves – 19 enseignants

Un poste du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique
à temps complet titulaire ou à défaut contractuel

Discipline : VIOLON / ALTO ET MUSIQUE DE CHAMBRE
(Aptitude à la direction des orchestres)

Trois postes du cadre d’emplois des assistants d’enseignement
artistique ou des professeurs d’enseignement artistique

à temps complet titulaire ou à défaut contractuel
Disciplines : PIANO, PERCUSSIONS, COR 

Trois postes du cadre d’emplois des assistants d’enseignement
artistique contractuels à 8 heures hebdomadaires

Disciplines : HAUTBOIS (Remplacement d’un congé parental du 1er

septembre 2020 au 30 juin 2021), TUBA, FORMATION MUSICALE

Prises de fonction le 1er SEPTEMBRE 2020

Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire Henri Duparc et de la Responsable des
Ecoles  de  Musique  Communautaires,  vous  participerez  au  suivi  et  au  développement  des
enseignements  et  pratiques  artistiques  du  territoire,  en  collaboration  avec  les  équipes
pédagogiques de l’établissement et des écoles de musique de l’agglomération.

Dans ce cadre, vos missions sont :

- Initier, coordonner, enseigner, évaluer, organiser et assurer le suivi  des élèves de tous les
niveaux, initiation, cycles I, II et III, COP, adultes amateurs, en temps scolaire et périscolaire.  
-  Contribuer  et  inciter  à  la  diversification  des  pratiques  artistiques  (musiques  d’ensemble,
musique de chambre, orchestres, musiques improvisées, musiques traditionnelles, jazz, etc.)



-  Participer à la vie pédagogique et au rayonnement artistique de l’établissement (réflexion
pédagogique, organisation de spectacles au Conservatoire ou à l’extérieur de l’établissement),
-  Participer  au  projet  pédagogique  et  artistique,  permettant  d’accueillir  des  publics  aux
parcours et aux esthétiques diversifiés.
- Proposer et développer des projets avec tous les enseignants et les établissements scolaires
(CHAMD) ou autres partenaires de l’agglomération.

Conditions requises : 
- être fonctionnaire ou être inscrit sur liste d’aptitude du concours PEA ou AEA et/ou détenteur 
du certificat d’aptitude ou du diplôme d’état.
- Posséder des capacités artistiques fortes et reconnues, ainsi qu’un sens aigu de la pédagogie.
- Posséder des capacités d’écoute, de communication et aptitudes au travail en équipe.

Conditions du poste :
- Conditions statutaires, régime indemnitaire
- Réunions pédagogiques régulières, travail en équipe.

Adresser lettre de motivation, projet pédagogique, curriculum vitae, copie des diplômes et
arrêtés de nomination avant le 15 MAI 2020 à :
Monsieur le Président de l’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Zone tertiaire Pyrène Aéro Pole – Téléport 1 – CS 51331
65 013 TARBES Cedex 9

Ou par courriel à : sabine.regis@agglo-tlp.fr

Renseignements techniques :

Conservatoire Henri Duparc
Conservatoire de Musique et de Danse de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Alain PERPÉTUE, directeur
25 Rue Larrey - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 56 37 30 - Fax : 05 62 56 37 35 
E-mail : alain.perpetue@agglo-tlp.fr 
Site : http://www.agglo-tlp.fr/conservatoire
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