
 

 
 
 

Recrutement d'un(e) enseignant(e) artistique - Guitare 
 

Ouvert aux agents de catégorie B 
cadre d'emploi ATEA principal 1ère ou 2nd classe. 

Rattachement hiérarchique : Directeur du CRC d'Eybens 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
 
Contexte 

 
Le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Eybens accueille 500 élèves encadrés par une équipe 
pédagogique de 35 enseignants. 
Ses missions et son rayonnement participent de la politique culturelle de la ville et se déploient 
conformément à son projet d’établissement. 
Deux enseignants se consacrent à l’enseignement de la guitare dans le cadre du département 
« instruments polyphoniques ». 

 
Missions 
 
Vous serez chargé(e) de : 

- Enseigner la guitare dans la plus grande diversité des styles musicaux de l’éveil au 3ème cycle 
(CEM) en collaboration avec le collègue enseignant cet instrument. 

- Superviser l’implication des élèves dans les pratiques collectives proposées. 
- Assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des élèves dans le cadre des parcours établis par 

l’établissement en collaboration avec les équipes pédagogique et administrative. 
- Proposer, mettre en œuvre ou participer aux projets transversaux de l’établissement. 
- Participer aux réunions de services (conseil de classe - réunions de département ou plénière…). 
- Contribuer à la réflexion et à l’évolution de l’offre pédagogique ainsi qu’à son organisation. 
- Suivre l’évolution du métier et de répertoires notamment par des formations adéquates. 

- En outre, une compétence complémentaire en guitare électrique serait bienvenue. 

 

Compétences 
 
Titulaire du DE. 

- Connaissance et capacité à mettre en œuvre la progression des cycles d’apprentissage selon les 
dispositions du Schéma National d’Orientation Pédagogique, en s’adaptant à l’âge des élèves. 

- Autonome, organisé, créatif, qualité relationnelle et sens du travail en équipe. 

- Sens du service public 

 
Conditions 
 
Poste statutaire à mi-temps : 10h hebdomadaires  -  Régime indemnitaire : Ri2 
 
Renseignements : Le directeur du conservatoire luc.denoux@eybens.fr - 06 45 55 26 96 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) 
sont à envoyer à Monsieur le Maire – Mairie d'Eybens BP 18 – 38321 EYBENS CEDEX 

ou en postulant sur le site de la ville  www.eybens.fr – rubrique offres d’emploi   
date limite des candidatures : 25 juin 2021 

mailto:luc.denoux@eybens.fr
http://www.eybens.fr/

