
Avis d’appel à    

Candidatures 
 

 

Suite à mutation, la ville d’Artigues-près-Bordeaux recherche en interne ou en externe :  

 Un(e) Assistant(e) d’Enseignement Artistique  

à temps non complet – spécialité harpe et éveil musique 

Descriptif de l’emploi : L’école d’arts amateurs Cours Feydeau de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux recrute un 

enseignant (H/F) spécialité harpe, au grade d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique 2ème classe, 

contractuel à temps non complet (4h d’enseignement hebdomadaire) de septembre 2021 à juillet 2022.  

 

Activités principales : L’école d’art amateur Cours Feydeau (270 élèves) est composée de quatre sections 

d’enseignement artistique (art plastique, danse, musique, théâtre d’improvisation). Le poste proposé est affecté à 

la section musique afin d’assurer les cours individuels de harpe (3h hebdomadaire) et d’éveil son et mouvement en 

binôme avec une professeur de danse (1h hebdomadaire). 

L’enseignant devra également prendre part et être force de proposition dans le cadre du projet pédagogique de 

l’établissement en participant aux temps d’audition, de concert, de spectacle ou de sorties pédagogiques.   

 

Activités complémentaires : dans le cadre des missions de médiation culturelle et de sensibilisation aux publics 

hors usagers réguliers, l’enseignant pourra être amené à effectuer des heures complémentaires pour des actions 

de médiation, des ateliers réguliers ou des projets. Ces actions seront réalisées auprès du centre de loisirs, de 

l’espace jeune, des scolaires, …  

 

Profil recherché : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique (titulaire ou contractuel), titulaire du diplôme 

d’Etat ou d’un diplôme équivalent ou étudiant en fin de cycle de formation.  

Expérience exigée en enseignement individuel et en pédagogie de groupe, avec une expérience significative auprès 

de jeunes enfants. 

Pratique dans diverses esthétiques musicales souhaitées (classique, jazz, musiques actuelle, musiques 

traditionnelles…) 

Qualités requises : l’enseignant doit avoir des qualités relationnelles, apprécier le travail en équipe, avoir un bon 

sens du dialogue et devra faire preuve d’adaptabilité.  

 

Organisation du temps de travail : temps non complet, 4h d’enseignement hebdomadaire dispensées sur la 

période du 13 septembre 2021 au 8 juillet 2022.  

Les enseignements auront lieu de préférence le mercredi. Le service peut toutefois étudier d’autres créneaux en 

semaine selon les disponibilités du candidat.  

 

Contrat et rémunération : la période d’embauche est fixée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. La 

rémunération est fixée au grade d’assistant d’enseignement artistique de 2ème classe.  

 

Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire accompagné d’un 

curriculum vitae) au service des ressources humaines ou à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 

ressources.humaines@artigues-pres-bordeaux.fr. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : LUNDI 19 JUILLET 2021 

mailto:ressources.humaines@artigues-pres-bordeaux.fr

