Caen, le 20 août 2020

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement - EP

A pourvoir pour le 1er janvier 2021, 1 poste de

Professeur de Hautbois (f/h)
adossé au poste de Hautbois solo de l’Orchestre de Caen
Cadre d'emploi des professeurs d’enseignement artistique – cat A - filière culturelle

Direction de la culture – Conservatoire à rayonnement régional de Caen
DGA services à la population
De configuration unique en Europe, l’établissement regroupe en son sein le conservatoire de Caen établissement labellisé à rayonnement régional, accueillant chaque année 1600 élèves en musique, danse,
théâtre, de l’initiation à la licence – et la saison musicale de l’orchestre de Caen – programmation
professionnelle de plus de 50 levers de rideau organisée autour d’un orchestre symphonique. Composé
d’une équipe de 130 personnes, cet acteur culturel majeur développe un large programme d’action et de
médiation culturelle sur le territoire de la communauté urbaine.

MISSION
Sous la responsabilité pédagogique du délégué aux études du secteur et sous l’autorité hiérarchique du
responsable du département bois, vous êtes en charge de l’enseignement « hautbois » à des élèves de tout
niveau, dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement.
Ainsi, vous :
 Concevez et réalisez des cours pour des élèves de tous niveaux (initiation à licence).
 Assurez le suivi individualisé ainsi que l’orientation et l’évaluation des élèves dont vous avez la charge.
 Proposez et mettez en œuvre les projets artistiques et pédagogiques dans le cadre du département bois
ou de manière transversale avec les autres départements.
 Participez activement à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet d’établissement.

PROFIL REQUIS








Diplômé(e)du Certificat d’Aptitude (CA) spécialité hautbois ou équivalent, vous êtes titulaire du cadre
d'emplois des professeurs d’enseignement artistique ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude (à
défaut recrutement par voie contractuelle).
Disposant d'une solide formation, d'une expérience professionnelle significative et d’une identité
affirmée tant sur le plan artistique que pédagogique, vous êtes désireux de vous inscrire dans la vie du
conservatoire et de la saison musicale de l’Orchestre de Caen, notamment lors du festival Aspects des
Musiques d’Aujourd’hui.
Vous avez une connaissance des techniques pédagogiques individuelles et de groupe.
Vos qualités relationnelles sont avérées et reconnues.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (messagerie, bureautique, logiciels métiers : I-Muse®,
plateforme collaborative AGORA, etc.).
Permis B requis.

CONDITIONS D'EXERCICE




Temps complet de cours.
Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions, etc.).
Déplacements sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer.
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,
au plus tard le : 2 octobre 2020
à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

