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Enseignant-e artistique - Flûte à bec 

Grenoble. 
Enseignant-e artistique - Flûte à bec 

Référence du poste à rappeler : 1_2022_A_30381 
Date limite de candidature : 21-08-2022 

Direction Générale Ville Emancipatrice 
Direction Affaires Culturelles 
Service Conservatoire a Rayonnement Régional 

Catégorie A 
Cadre d'emploi :Professeur d'Enseignement Artistique 
Fonction : Enseignant-e artistique - Flûte à bec 

NBI: Non 
Encadrement : Non 
Temps de travail : 100 % soit 16 heures 

CONTEXTE I 
La ville de Grenoble recrute pour son département « Ville Émancipatrice » un.e professeur 
d'enseignement artistique à temps complet pour l'enseignement de la flûte à. bec au sein du 
Conservatoire à Rayonnement Régional (bâtiment central et annexes) qui regroupe environ 
1700 élèves et près de 120 enseignants et 30 agents administratifs et techniques. 
Une discipline supplémentaire peut être un atout pour le département Musique ancienne. 

MISSIONS 

au sein du Conservatoire (bâtiment central et annexes) et. sous l'autorité de la direction des études : 
• Enseignement de la flûte à bec du cycle 1 au Cycle d'Enseignement Professionnel Initial (CEPI) I Cycle 

Préparatoire à l'Enseignement Supérieur (CPES), en lien avec les enseignants du département et les autres en 
seignants du Conservatoire. 

• Accompagnement des élèves de CEPI/CPES vers les structures d'enseignement supérieur nationales et/ou euro 
péennes. 

• Prise en charge des musiques d'ensembles dans le département des musiques anciennes. 
• Élaboration et mise en euvre d'un projet pédagogique ambitieux et transversal prenant en compte la globalité de 

la formation de l'élève. 
• Participation active aux réunions de concertation du département ou inter département. 
• Participation en tant. qu'artiste musicien.ne à la saison de concerts du Conservatoire (musique de chambre, réci 
tals, orchestres, projets, etc.). 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire du Certificat d'Aptitude (CA) et/ou du grade de Professeur d'Enseignernent Artistique (PEA), 
• Vous êtes un.e artiste musicien.ne actif.ve et apporterez par votre expérience du spectacle vivant et vos réalisa 
tions artistiques personnelles une plus-value importante aux élèves, 

• Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative, 
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• Vous appréciez et recherchez le travail en équipe, 
• Vous faites preuve d'un sens de l'organisation dans la réalisation de vos projets. 

CONDITION DE TRAVAIL 

• Organisation du temps de travail : sur la base de 16 h de face à face pédagogique réparties en 3 jours minimum, il 
s'agit de mener à bien la mission confiée en privilégiant le développement des qualités artistiques des élèves dont 
vous aurez la charge et leur capacité à rayonner au sein du Conservatoire et dans l'agglomération grenobloise en 
général. 

• La réalisation de cet objectif inclut, outre le face à face pédagogique, les productions d'élèves, l'accueil, l'inscrip 
tion des élèves, l'information des parents d'élèves et des élèves, la participation à l'organisation pédagogique gé 
nérale de l'année (emploi du temps, planning, action culturelle, documentation...). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec MME Nathalie 
Markarian, 
Cheffe de service, Tél : 04 76 46 48 44 
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