
 

Saint-Étienne-du-Rouvray – 30 000 habitants 

Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, technologique et universitaire au cadre de vie 

préservée, inscrite dans une dynamique de renouvellement urbain | www.saintetiennedurouvray.fr 
 

Recrute 

 

Un(e) enseignant(e) spécialisé(e) en Formation Musicale 

(Ref annonce DCRCFM-072020) 
Temps non complet - 10 heures par semaine 

Grade : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique Principal 2ème et 1ère classe 
  

 
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray recherche un(e) enseignant(e) spécialisé(e) en formation musicale 
pour son conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse. Cet établissement de 650 
élèves et 34 enseignants porte des valeurs éducatives fortes, fondées sur l’enseignement artistique 
spécialisé et l’ouverture aux arts. 
Sous la responsabilité de la responsable du conservatoire, et en lien avec l’équipe pédagogique de 
l’établissement, vos missions seront les suivantes : 
 
Missions principales 

� Enseigner la formation musicale (potentiellement cycle éveil/initiation, cycles 1 et 2, cycle adultes) 
en s’inscrivant dans une démarche de pédagogie novatrice. 

� Assurer le suivi pédagogique, l’évaluation et l’orientation des élèves.  

� Concourir à la mise en œuvre de projets pédagogiques et artistiques en transversalité avec les 
autres départements de l’établissement. 

� Participer aux réunions de concertation. 

� Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet d’établissement.  

� S’associer à des actions d’Education Artistique et Culturelle sur la Ville. 

� Assurer une veille artistique et mise à niveau continue de sa pratique. 

 
Profil 

� Titulaire du Diplôme d’état de Formation Musicale. 

� Maitrise des différents aspects de la spécialité avec un esprit d’ouverture et d’innovation. 

� Qualités pédagogiques et relationnelles. 

� Capacité d’intégration dans une équipe. 

� Sens du service public. 

� Permis B. 

 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 29 juillet 2020 

Date de prise de poste : septembre 2020 

 
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville – CS 80 458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 
référence de l’offre : DCRCFM-072020 

 


