
Cadre d’emplois d’assistant territorial d’enseignement artistique

Professeur.e de tuba f/h
3 heures hebdomadaires

Direction de l’action culturelle
Conservatoire Maurice Ravel

Contexte / mission principale

Vous assurez l’enseignement du tuba au conservatoire Maurice-Ravel et participerez à l’éducation
artistique en milieu scolaire.

Activités 

1/ Enseignement du tuba :

• Assurer l’enseignement du tuba,
• Participer aux réunions plénières et de concertation pédagogique,
• Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et veiller à sa réalisation,
• Organiser la préparation  et la réalisation des auditions de classes et évaluations internes,
• Contribuer  à  la  mise  en  réseau  des  établissements  dans  le  cadre  du  schéma

départemental et assister aux réunions ad hoc,
• Tenir à jour les fiches de présences  en version informatique sur Imuse,
• Veiller à sa formation continue (veille artistique et mise à niveau de sa pratique).

2/ Éducation artistique en milieu scolaire :

• Encadrer le pupitre de tuba de l’orchestre à l’école avec des séances hebdomadaires,
• Assurer les présentations scolaires en vue de faire découvrir l’instrument.

Compétences requises :

Savoirs     :  

• Aptitudes pour l’enseignement artistique du tuba,
• Connaissance du répertoire et du langage musical de l’instrument,
• Connaissance  des  objectifs  pédagogiques  à  atteindre  notamment  au  sein  du  schéma

d’orientation pédagogique du ministère.



Savoir-faire     :  

• Capacité à innover dans la pédagogie et dans les projets,
• Autonomie dans son travail.

Savoir-être     :  

• Sens du travail en équipe,
• Aptitude à entretenir des contacts réguliers avec les partenaires extérieurs,
• Aisance à dialoguer avec les familles et les élèves.

Spécificités du poste :

• Encadrement dans l'orchestre harmonie cycle 2/3 le jeudi soir,
• Encadrement des tubas au sein de l'orchestre à l'école le lundi après-midi,
• Enseignement après la classe, en soirée, 
• Disponibilité ponctuellement demandée en soirée et le week end, pour les auditions et 

concerts.

Renseignements auprès de Monsieur Thierry PONSTON au 02.38.83.29.71

Adresser dossier de candidature (lettre motivée, CV,  copie des diplômes) 
au plus tard le 15/01/2023

par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr
ou par courrier : Madame la Maire - Mairie de Fleury-les-Aubrais

Place de la République - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

mailto:recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr

