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Le   27 juin 2019 
 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Maurepas « ville à la campagne » de 19 000 habitants, située entre Versailles et Rambouillet, membre de 

l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines recrute un professeur de guitare basse et coordinateur du 

département « musiques actuelles » pour son Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique 

     SYNTHÈSE DU POSTE 
 

Vous assurez l’enseignement de la guitare basse aux élèves (enfants, adolescents, adultes) au sein du 

Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique. Vous assurez l’encadrement d’ateliers de pratique de 

groupe en musiques actuelles. Vous inscrivez votre action dans le cadre du projet d’établissement du 

Conservatoire, du projet culturel de la Ville, et contribuez à l’animation culturelle du territoire. En tant que 

coordinateur du département « musiques actuelles », vous animez la réflexion pédagogique avec vos collègues, 

êtes force de proposition, coordonnez les projets et actions liés à votre domaine, et participez au Conseil 

pédagogique. Vous assurez le lien entre les enseignants de votre département, et l’équipe administrative et la 

direction du Conservatoire. 
 

 

 

POSITION HIÉRARCHIQUE 
 

Vous travaillez au sein de l’équipe du Conservatoire, sous l’autorité du directeur 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Savoirs :  

Maîtrise musicale dans son domaine et pratique artistique active ; Connaissances des méthodes et techniques 

pédagogiques propres à sa discipline ; Pédagogie de groupe et pédagogie différenciée ; Culture active des 

disciplines et pratiques enseignées ; Ouverture à des pédagogies innovantes et transversales ; Connaissances 

des mutations de l’enseignement artistique et intérêt pour la créativité pédagogique ; Textes et schémas 

d’orientation pédagogique ministériels  

Savoir faire :  

Expérience pédagogique ; Encadrement de pratiques collectives ; Ajustement des méthodes et modalités 

pédagogiques en fonction des élèves (projet, âge) et des contextes d’apprentissage ; Capacité à impulser, mettre 

en œuvre et accompagner des projets pédagogiques et artistiques ; Veille et perfectionnement de sa pratique 

artistique et pédagogique  

Savoir être :  

Goût et sens du travail en équipe ; Bon relationnel avec tout type de publics (enfants, adolescents, adultes) ; 

Dynamisme et rigueur ; Disponibilité  

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
 

Catégorie / Filière / Statut : Cadre d’emplois des Assistants d’enseignement artistique  

Durée de travail hebdomadaire / Horaires de travail : 11 h (dont 9 h de cours et 2 h de coordination) 

Travail de préférence le mardi (fin de journée et soirée) et un autre jour (sauf le lundi) 

INTITULÉ DU POSTE :  Assistant d’Enseignement Artistique – Guitare basse (h/f)   
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Particularités liées au poste : Diplôme d’État Musiques actuelles amplifiées (option : guitare basse) souhaité 

Rémunération :Statutaire 

Type de contrat : Contractuel ou Titulaire de la Fonction Publique Territoriale 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2019 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lettre de motivation et CV à transmettre à l’attention de Monsieur le Maire : 

En remplissant le formulaire sur l’Espace-citoyens accessible sur le site internet de la Ville de Maurepas 

Ou, en cas d’impossibilité, par mail à : drh@maurepas.fr 

Ou par courrier à Direction des ressources humaines – 2, place d’Auxois – CS 40527 - 78300 Maurepas 

mailto:drh@maurepas.fr

