
La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son
Conservatoire de musique, de danse et de théâtre labellisé

à rayonnement départemental

Un.e enseignant.e en Alto à temps complet

Cadre d'Emplois : Professeur d’Enseignement Artistique (cat. A)

Descriptif de l'emploi :

La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son Conservatoire musique, danse et théâtre un(e) enseignant(e) en spécialité Alto.
Des compétences et expériences dans la pratique et l’enseignement de la musique de chambre et/ou de la direction
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 associations culturelles de pratique
artistique et de nombreux autres utilisateurs occasionnels (artistes notamment).

Savoir  ‐faire :   

Expérience et compétences artistiques reconnues, 
Expérience pédagogique avérée sur les 3 cycles ainsi que sur l’enseignement de la musique de chambre et/ou de la 
direction d’orchestre,
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 Agglomération, Département des Côtes 
d’Armor et réseau des Conservatoires de Bretagne.

Connaissances professionnelles :

Connaissance des répertoires de l’Alto dans leurs diversités, 
Méthodologies de travail et pédagogique,
Sens avéré du Service Public.

Titulaire du CA d’Alto ou équivalent pour un recrutement en qualité de PEA

Poste à pourvoir le 1er avril 2021

Renseignements :
Monsieur le Directeur du conservatoire au 02.96.94.21.85

Si  vous  êtes  intéressé.e  par  ce  poste,  vous  pouvez  adresser  votre  dossier  de  candidature  comportant  lettre  de
motivation, curriculum vitae ,diplômes et dernier arrêté de situation administrative ou votre attestation d'inscription sur
liste d’aptitude à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  17 décembre 2020
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