
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute
pour son Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique labellisé

à rayonnement départemental

Un(e) Enseignant(e) de Jazz - Spécificité mélodique

Cadre d'emplois : Assistants territoriaux d'enseignement artistique

Poste à temps complet à pourvoir le 1er septembre 2018

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique
un(e) enseignant(e) de Jazz. Composé d'une équipe de 35 enseignants et accueillant 900 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).

Le département Jazz est composé d’une équipe de 3 enseignants et accueille 90 élèves. Il travaille
en transversalité avec les enseignants du conservatoire et en partenariat spécifiquement avec les
conservatoires de Brest et Rennes.

MISSIONS

• Encadrement d’Ateliers Laboratoire en parallèle avec le responsable du département de Jazz
(cycles 1, 2 , 3 et spécialisé)

• Atelier relevé fonction mélodique

• Sessions d’analyse et de culture appliquées 

• Encadrement de Jam Sessions et de concerts réguliers

• Direction et arrangements sur des projets éphémères et/ou durables

• Actions pédagogiques transversales avec les autres départements du Conservatoire et les
association du Pôle associatif de la Villa Carmélie

• Partenariats de diffusion avec les acteurs culturels du territoire parmi lesquels notamment la
Scène nationale La Passerelle , la SMAC La Citrouille...

PROFIL RECHERCHE

• Justifier  d’une  formation  solide  en  Jazz  et  d'un  parcours  significatif  tant  sur  le  plan
pédagogique qu'artistique

• Grande disponibilité

• Compétences  complémentaires  appréciées  :  maîtrise  des  outils  numériques,  esthétique
complémentaire ou seconde pratique, autres.

RENSEIGNEMENTS

M. Jean-Philippe LAVERGNE – Professeur Département « Jazz » au 02.96.94.21.85

Adresser lettre de candidature manuscrite + CV + dernier arrêté (pour les candidats statuaires) à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

CS 72365
22023    Saint-Brieuc cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 23 Mars 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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