
La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son
Conservatoire de musique, de danse et de théâtre labellisé

à rayonnement départemental

Un(e) enseignant(e) en Hautbois à temps complet

Cadre d'Emplois : Professeur d’Enseignement Artistique (cat. A)

Descriptif de l'emploi :

La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son Conservatoire musique, danse et théâtre un(e) enseignant(e) en spécialité
Hautbois.  Une compétence et/ou  expérience dans la  pratique et  l’enseignement  de la  musique de chambre serait
appréciée.

Composé  d'une  équipe  de  35  enseignants  et  accueillant  plus  de  1000  élèves,  le  Conservatoire  à  rayonnement
départemental de Saint-Brieuc est situé au sein de la Villa Carmélie qui regroupe 14 associations culturelles de pratique
artistique, et de nombreux autres utilisateurs occasionnels (artistes notamment).

Savoir  ‐faire :   

Expérience et compétences artistiques reconnues, 
Expérience pédagogique avérée sur les 3 cycles, ainsi que sur des propositions d’activités d’éveil et d’initiation,
Capacité à formuler et à conduire des projets,
Capacité à s’adapter et à intégrer une équipe pédagogique inter-disciplinaire, dans la logique des territoires de 
rayonnement de l’établissement : Ville de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc Armor Agglomération, Département des Côtes 
d’Armor et réseau des Conservatoires de Bretagne.

Connaissances professionnelles :

Connaissance des répertoires du Hautbois et de la musique de chambre dans leurs diversités, 
Méthodologies de travail et pédagogique,
Sens avéré du Service Public.

Titulaire du CA de Hautbois ou équivalent pour un recrutement en qualité de PEA

Poste à pourvoir le 1er septembre 2019

Le jury de recrutement est fixé au 3 juin 2019

Renseignements :

Monsieur le Directeur du conservatoire,
Tél. : 02.96.94.21.85

Les candidatures (lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation administrative ou votre attestation d'inscription 
sur liste d’aptitude) sont à adresser pour le mercredi 22 mai 2019 à :

Madame le Maire
Hôtel de Ville

Direction Mutualisée des Ressources Humaines
CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : r  ecrutement@saint-brieuc.fr  


