
 

VILLE D’EVIAN LES BAINS 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL 

 

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE (H/F) 

Discipline FORMATION MUSICALE 

A temps non complet : 15h / semaine 

 

Evian, station de tourisme (surclassement 20 000/40 000 hab) de Haute Savoie située sur les bords du 

Lac Léman, s'engage dans une politique audacieuse autour des 17 objectifs de développement durable 

de l'ONU. Ville de Culture, son Conservatoire de musique accueille 400 élèves, de l’éveil au CEM et 

développe une offre de parcours de formation amateurs. Le projet d’établissement 2021-2026 en cours 

d’élaboration aborde notamment les enjeux autour des Musiques Actuelles et des outils numériques. 

 

NATURE DE L'EMPLOI : Emploi statutaire – Titularisation sur concours ou mutation.  

Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique.  

Prise de poste au 1er septembre 2021. 

 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps non-complet – 15 h par semaine  

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire de Musique, vous intégrez un service municipal de 22 

agents dont 5 enseignants de Formation Musicale. Le candidat peut avoir des opportunités d’emploi au 

sein des EEA du territoire s’il souhaite compléter son temps de travail. 

 

MISSIONS : 

 Assurer l’enseignement de la Formation Musicale en 1er, 2e et 3e cycle 

 Intégrer l’équipe du département Formation Musicale et s’impliquer dans les réflexions pédagogiques 

autour des objectifs, de l’évaluation et du fonctionnement des classes  

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique de l’établissement 

 Proposer des modules de formation en lien avec la saison culturelle 

 Mener les évaluations, continues et terminales 

 

CONTRAINTES : 

 Planning de cours sur 4 jours 

 Implication dans le travail d’équipe et la réalisation de projets 

 Présences aux réunions  

 

PROFIL : 

 Titulaire du Diplôme d’Etat de Formation Musicale ou équivalent 

 Expérience sur un poste similaire exigée 

 Qualités pédagogiques et artistiques avérées 

 Aptitude à susciter l’adhésion et l’enthousiasme 

 Sens de l’organisation, du travail en équipe et des relations humaines 

 Connaissance approfondie des différents langages musicaux et esthétiques 

 Sens du service public 

 Adaptabilité 

 

Renseignements complémentaires - M. Fabrice REQUET – directeur : 04 50 83 14 10 

Les candidats retenus seront invités pour un entretien et une mise en situation le 30 juin 2021. 

 

Les candidatures avec curriculum vitae détaillé et une photo et, le cas échéant, votre dernier arrêté 

de position statutaire devront être adressées à Madame le Maire CS 80098 – 74502 EVIAN CEDEX 

ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 30 mai 2021 dernier délai. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

