
 
 

Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal, spécialité flûte à bec, 
à temps non complet (3 heures), est à pourvoir, 

au sein de la direction de la culture et des relations internationales –  
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique (CMAD)

 
 

Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », Dunkerque est une ville universitaire comptant 90 000 habitants. 
Située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), la cité de Jean-Bart possède de nombreux 
atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et attrayantes, un 
réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir…  
Notre collectivité dont le budget s’élève à 175 millions d’euros compte 1 600 agents et offre des possibilités d’évolution 
sur 105 métiers différents. 
 
 

 
   
  
    
 
 

 
 

 
 

Vous avez envie de participer au projet du conservatoire ? 
 

Vous souhaitez contribuer au développement culturel du territoire ? 
 

Ce poste est fait pour vous ! 
 

 
ENJEUX  
 
Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Dunkerque, récemment regroupé sur deux pôles, accueille 930 
élèves (auxquels s’ajoutent 1 100 élèves en milieu scolaire), en s’appuyant sur une équipe de 60 enseignants. 
L’établissement envisage une demande de classement au rang de Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Dans le cadre du projet d’établissement, qui privilégie les pratiques collectives dès le début des apprentissages et 
s’appuie sur une dynamique de projets, et sous l’autorité du Directeur du Conservatoire, vous serez chargé(e) de 
l’enseignement de la flûte à bec et contribuerez à la mise en œuvre de la stratégie culturelle du territoire.  

 
 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

 
 ENSEIGNEMENT DE LA FLUTE Â BEC  

 
Vous enseignez la flûte à bec à différents publics en cours individuel et collectif. 
Vous suivez le parcours des élèves et les évaluez. 
Vous participez à la dynamique pédagogique du conservatoire et notamment du département musique ancienne. 
Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

   
 

 PARTICIPATION Á LA DÉMARCHE ARTISTIQUE DU CONSERVATOIRE ET Á L’ANIMATION ARTISTIQUE DU 
TERRITOIRE   

 
Vous proposez et développez des projets pédagogiques et artistiques en direction des élèves et des publics. 
Vous participez à la vie culturelle de l’établissement et plus largement vous contribuez à l’animation artistique du 
territoire.   
 
 

 



 
 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Intéressé(e) par la pédagogie de groupe, vous avez des capacités artistiques en termes d’écoute et de communication.  
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 COMPÉTENCES CLÉS COMPÉTENCES APPRÉCIÉES 

SAVOIRS  Titulaire du Diplôme d’Etat ou équivalent à 
l’enseignement de la flûte à bec  

 

SAVOIR-ETRE  Sens du travail en équipe 
 Esprit d’initiative et curiosité 
 Sens du service public   
 Disponibilité et écoute 
 Ouverture d’esprit 
 Capacités relationnelles 

 

SAVOIR-FAIRE  Sens avéré de la pédagogie 
 Pratique artistique et ouverture à d’autres 

domaines culturels 
 

 Développer la transversalité avec 
les départements du 
conservatoire et les structures 
culturelles du territoire 

 Coordonner des programmes 
avec les autres enseignants 
dans le cadre du projet du 
conservatoire 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Pôle : Culture, enfance, jeunesse et sports   
Direction : Culture et des relations internationales   
Service : Conservatoire de musique et d’art dramatique 
Lieu d’affectation : Campus de l’esplanade – rue de la Cunette 59140 Dunkerque  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du directeur du CMAD 
Horaires et temps de travail : Temps non complet, 3 heures par semaine - travail du lundi au samedi en journée 
et/ou soirée 
Niveau d’emploi : Poste de catégorie B 
Contact : Aurélie Thibaut, directrice adjointe    
Téléphone : 03.28.28.92.43    
 

POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 22 juin 2022 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
 
Ou par courrier à :           Monsieur Patrice Vergriete, 

Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 

Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 
DATE D’ENTRETIEN  
 
Les jurys de recrutement auront lieu les mardi 28 juin et jeudi 30 juin 2022. 

 
 
 

Christophe Bernard 
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