
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour son

Conservatoire de musique, de danse et de théâtre labellisé

à rayonnement départemental

«  Un enseignant en Contrebasse à cordes à temps non complet »   F/H

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra"on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau

urbain et l’écologie urbaine. 

Ville touris"que et spor"ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes"val Art Rock), Saint-

Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec"ves d’emplois.

La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son Conservatoire musique, danse et théâtre un(e) enseignant(e) en

spécialité Contrebasse à cordes. Des compétences et expériences dans la pra"que et l’enseignement de

la musique de chambre et/ou de la direc"on d’orchestre seraient appréciées.

Composé  d'une  équipe  de  40  enseignants  accueillant  plus  de  1100  élèves,  le  Conservatoire  à

rayonnement  départemental  de  Saint-Brieuc  est  situé  au  sein  de  la  Villa  Carmélie  qui  regroupe  14

associa"ons culturelles de pra"que ar"s"que et de nombreux autres u"lisateurs occasionnels (ar"stes

notamment).

Dans ce contexte, la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur :  Enseignant en Contrebasse à cordes à

temps non complet F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du directeur du conservatoire, vous exercerez l’enseignement de la contrebasse (3 cycles

de conservatoire).

PROFIL DU CANDIDAT

Savoir  -faire :   

Expérience et compétences ar"s"ques reconnues, 

Expérience pédagogique avérée sur les 3 cycles ainsi que sur l’enseignement de la musique de chambre 

et/ou de la direc"on d’orchestre et/ou du jazz,

Capacité à formuler et à conduire des projets,

Capacité à s’adapter et à intégrer une équipe pédagogique inter-disciplinaire, dans la logique des 

territoires de rayonnement de l’établissement : Ville de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc Armor Aggloméra"on, 

Département des Côtes d’Armor et réseau des Conservatoires de Bretagne.

Connaissances professionnelles :

Connaissance des répertoires de la Contrebasse à cordes dans leurs diversités, 

Méthodologies de travail et pédagogique,

Sens avéré du Service Public.



Titulaire du CA ou DE de Contrebasse à cordes ou équivalents pour un recrutement statutaire en qualité

de PEA ou ATEA.
Le poste est tenu aujourd’hui par un agent enseignant parallèlement au CRIC de Lamballe Terre & Mer (20 kms de
Saint-Brieuc) sur un poste à mi-temps également qui sera ouvert aux mêmes dates et lors d’une série d’entretiens
communs.

Les entretiens se dérouleront le 22 février 2022.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des professeurs d’enseignements ar"s"que ou

dans  le  cadre  d’emploi  des  assistants  d’enseignement  ar"s"que  par  muta"on,  détachement

lauréat sur liste d’ap"tude ou à défaut par voie contractuelle 

� Poste à temps non complet 

� Régime indemnitaire lié aux fonc"ons

� Amicale du personnel

� Par"cipa"on employeur prévoyance

� Lieu de travail : Conservatoire Musique Danse Théâtre à la Villa Carmélie

Si  vous êtes intéressé.e par ce poste,  vous pouvez adresser pour  le 6 février 2022 votre dossier de

candidature comportant le@re de mo"va"on,  curriculum vitae,  dernière situa"on  administra"ve   à

recrutement@saint-brieuc.fr ou  par  voie  postale  à :  Monsieur  Le  Maire  -  Direc5on des  Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour  recevoir  des  informa"ons  complémentaires,  merci  de  contacter  Monsieur  le  Directeur  du

conservatoire au 02 96 62 54 99 


