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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE DISCIPLINE FLUTE A BEC ET 

ENSEMBLE MUSIQUE ANCIENNE (H/F) 
 
(CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE) 

 
POUR SA DIRECTION CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

Au service d'un projet culturel communal dynamique mettant notamment l'accent sur l'égal accès à la 

culture pour chacun et les synergies et partenariats entre acteurs culturels, le Conservatoire mène avec 

ses 40 professeurs et ses équipes administrative et technique une action volontariste dans, et hors ses 

murs. Doté d'un équipement moderne de 3700 m², dont un auditorium de 286 places et des studios de 

musiques amplifiées, le CRC de Colombes accueille 800 élèves musiciens et danseurs dans un cadre 

pédagogique et éducatif riche et original. 

 

Missions : 

 

Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour 

enseigner la flûte à bec et former un ensemble de musique ancienne à raison de 5 heures 

hebdomadaires en cours individuels et collectifs. 

 

 Dans ce cadre, vous : 

 

 Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et adaptée aux missions d’un 

Conservatoire à Rayonnement Communal. 

  Contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de l’établissement en privilégiant 

les approches de transversalité des pratiques, d’interdisciplinarité et d’engagement artistique 

des élèves.  

 Participez au rayonnement culturel sur le territoire communal.  

 Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l’équipe 

enseignante et les partenaires de l’établissement.  

 

Votre profil : 
 

 Titulaire du diplôme d’Etat en instrument. 

 Maîtrise de la pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires. 
 Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications pédagogiques. 
 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public. 
 Rigueur, méthode, dynamisme. 
 Créativité et ouverture à la diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 
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Conditions de recrutement :  
 

 Par voie contractuelle ou titulaire. 

 Poste à temps non complet : 5 heures hebdomadaires.  

• Participation en dehors du temps de cours hebdomadaire aux actions liées à 

l’enseignement et à la concertation pédagogique de l’établissement. 

 

Rémunération et emploi :  
 

 Traitement indiciaire.  
 

 

 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


