
 

 
 
 
 
 

LA VILLE D’OYONNAX RECRUTE 

POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE 
 

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F) 

Temps non complet 10 h – Accordéon et Formation Musicale 

 
 
Le Conservatoire de la ville d’Oyonnax accueille 700 élèves et compte 38 professeurs. L’établissement se situe dans le 
Centre Culturel Aragon qui abrite l’ensemble des services culturels municipaux. 
 
Missions : 
 

Sous l’autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental, vous enseignez votre discipline tous 
cycles confondus selon le cursus des études définis au Conservatoire. 
 
Vous participez à toute activité liée à l'enseignement (réunions, concertations pédagogiques, auditions, évaluations, 
actions culturelles…). Vous assurez le suivi, l’orientation et l’évaluation des élèves ; participez à la réflexion pédagogique 
de l’établissement, mettez en place des projets fédérateurs favorisant la transversalité entre les disciplines du CRD et 
concourez au développement des liens avec la vie culturelle du Centre Aragon.  
 
Profil et qualités requises : 
 

- Certificat d’Aptitude ou Diplôme d’Etat. 
 
- Vous disposez d’un parcours artistique et d’une expérience sur un poste similaire. 

 
- Vous avez un réel intérêt pour le travail en équipe, une capacité d’adaptation et d’évolution de votre enseignement. 
 
- Une expérience de Formation Musicale serait un atout supplémentaire. 
 
- Vous êtes soucieux d’aborder un répertoire varié et avez la capacité d’élaborer des projets construits et 

pluridisciplinaires. 
 
- Force de proposition, vous disposez d’un esprit d’initiative, d’un sens de l’écoute et de créativité. 
 
- Disponible et ponctuel, vous avez une bonne connaissance du service public et des enjeux territoriaux.  
 
- Permis B demandé. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire (selon grille indiciaire) + RI + tickets restaurants. 

 
 
Postes à pourvoir immédiatement au plus tard le 4 novembre 2019 

 
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 22 octobre 2019 

 
 
Les candidatures (lettre de motivation + C.V. + dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX. 
 
ou par mail à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour toute information complémentaire s'adresser à : 
 
Monsieur Laurent BOUTAINE, Directeur du Conservatoire – 04.74.81.96.96 ou  laurent.boutaine@oyonnax.fr  
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