
L’école de musique de Feyzin est classée « Conservatoire à rayonnement communal » (CRC) par l’État.

Missions du Poste: 

Il/Elle  assure un enseignement  de la  contrebasse et  basse électrique,  s’adapte  aux différentes

esthétiques musicales des projets soutenus par l’école, anime des pratiques d’ensembles jazz et

musiques actuelles.

Il/Elle participe à la vie culturelle de la Ville, accompagne la pratique musicale autonome, sensibilise  les

publics non usagers réguliers de l’école de musique .

Activités :
➢ Enseignement  de  la  contrebasse  et  de  la  basse  électrique  en  s‘adaptant  aux  différents

parcours pédagogiques 

➢ Développement  des  outils  pédagogiques  adaptés  aux  différents  publics  en  évaluant  les
besoins en terme de pédagogie individuelle et collective

➢ Encadrement et direction d‘ateliers jazz/musiques actuelles

➢ Recherche de contenus  innovants et  adaptés  aux  parcours   pédagogiques  de l‘élève en
prenant en compte la culture musicale et la création/improvisation

➢ Accompagnement/évaluation du parcours des   élèves dans leurs cursus pédagogiques et
artistiques en concertation avec l‘équipe pédagogique

➢ Force de proposition et participation à la vie artistique de l‘école  notamment des projets
transversaux, 

➢ Animation des actions de sensibilisation sur la ville, et plus particulièrement  en lien avec
l‘éducation nationale ou les partenaires locaux, sur demande spécifique

➢ Participation à  l‘animation  de  la  Ville  et  àu  rayonnement  de  l‘école  de  musique  sur  le
territoire du bassin de vie métropolitain

➢ Participation à la concertation de l‘équipe  sur  l‘évolution du projet d‘établissement

 

Direction
généraleà défaut, Offre d’emploi

Unité ressources
humaines La ville de Feyzin recrute un/e assistant/e 

territorial(e) d'enseignement artistique 
principal, spécialité contrebasse/basse 
électrique /par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle(temps non complet (7/20)

 Placé(e)  sous l’autorité de la directrice de l'école de musique et du responsable du pôle culture 



Savoir-faire:

➢ Excellente maîtrise instrumentale

➢ Pédagogie adaptée à l‘instrument, à ses pratiques et aux différents publics

➢ Ouverture aux différentes esthétiques et styles artistiques

➢ Maitrise de l‘instrumentation, de la réécriture, d‘arrangements, de transcription, … 

➢ Connaissancer du cadre institutionnel de l‘enseignement artistique

➢ Maitrise  de la méthodologie de projet

Savoir-être:

➢ Assiduité, ponctualité, disponibilité

➢ Adaptation, sens de l‘initiative et des responsabilités

➢ Rigueur et sens de l‘organisation

➢ Capacité à travailler en équipe

➢ Maitrise des outils numériques 

Profil:
Diplôme d'études musicales (DEM) délivré par un Conservatoire

Diplôme d'Etat (DE) d’enseignant artistique 

Expérience d‘enseignement 

Poste à pourvoir pour le 1 septembre 2021

Temps non complet 7 heures par semaine sur temps scolaire 

Rémunération statutaire (traitement statutaire et RI).

Horaires de travail: à déterminer en début d'année

 
Recrutement concerté avec la ville de Saint-Fons sur un poste similaire (8h).

 
Merci d’adresser votre candidature avant le   10 juin   20  21      à

 
Madame le Maire

Unité Ressources Humaines 
Hôtel de ville, 

18 rue de la mairie 
69320 Feyzin

ou par mel  candidatures  @ville-Feyzin.fr  

mailto:candidatures@ville-Feyzin.fr
mailto:candidatures@ville-Feyzin.fr


Renseignements : Pascale Cuillery – 06 86 83 59 28
Directrice de l  'école de musique     
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