
République Française 
Département de la Corrèze 

                                                             
 

Agglomération de 45 000 habitants, Préfecture de la Corrèze 
 
700 élèves, 39 enseignants, nombreuses pratiques collectives dont pratiques vocales, département 
Musiques Actuelles et Jazz, Danse contemporaine et classique, projets artistiques et pédagogiques 
en commun avec le CRD de Brive et le réseau ex. Limousin - Nouvelle-Aquitaine 
 

RECRUTE      
Un Assistant Territorial d’Enseignement Artistique Principal, à Temps Complet 
 
 

Discipline : Violon  
 
 
Missions : Enseigner le violon à des élèves de niveau Initiation au cycle 3 dans le cadre du projet 

pédagogique de l'établissement. Accompagner les élèves dans leur projet artistique, suivre leur 
progression, contrôler les acquisitions, structurer les évaluations. Ouvrir l’enseignement de la 
discipline sur l'ensemble des esthétiques (musiques traditionnelles et actuelles, jazz, 
contemporain, classique). Mettre en œuvre des projets avec les équipes pédagogiques du 
conservatoire et ses partenaires (CRD de Brive, réseau de conservatoires, schéma 
départemental, Scène Nationale, Education Nationale), élaboration et contribution à des projets 
d’Education Artistique et Culturelle. Conduire des ateliers de pratiques collectives. 

 
Profil : Diplômé(e) d’État (DE) spécialité Violon, ou Musiques Traditionnelles avec un parcours 

significatif en violon classique, vous êtes titulaire de l'un des grades d'assistants 
d'enseignements artistiques principaux ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude, à 
défaut recrutement par voie contractuelle. Vous savez animer et réguler un groupe, concevoir, 
appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif. Vous savez travailler en 
équipe et en transversalité pour mobiliser autour de projets communs. En veille, vous êtes force 
de proposition en termes d'approches pédagogiques et de projets artistiques innovants. Vous 
faites preuve de capacités relationnelles, d'écoute et de dialogue. Vous êtes un esprit créatif et 
ouvert, et savez sensibiliser les nouveaux publics. 

 
 

Candidatures à adresser avant le 06 juin 2021 à l’attention de : 
 
Monsieur le Maire de Tulle 
Hôtel de Ville 
10 rue Félix Vidalin 
BP 215     
19000  TULLE 
 

Poste à pourvoir au 1er SEPTEMBRE 2021 

 
Renseignements auprès de : M. Davy DUTREIX, Directeur 

 05 55 20 39 95    -    [@] conservatoire@ville-tulle.fr 

Conservatoire de Musique & de Danse de Tulle 
(Conservatoire à Rayonnement Départemental) 

 

mailto:conservatoire@ville-tulle.fr

