
 

Ardenne Métropole recrute : 
Assistant(e) d’enseignement artistique  

Violon 
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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à deux 
heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.   
Charleville-Mézières, ville centre et chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

 

➔ DESCRIPTION DU POSTE 
 

• Direction métier : Direction de la culture                    Service : Enseignement artistique 

• Localisation du poste : 7 bis promenoir des prêtres – 08200 Sedan et 10, rue Mme de Sévigné 
– 08000 Charleville-Mézières 

• Autorité hiérarchique :  directrice du conservatoire 

• Contexte du poste : dispenser des cours individuels et collectifs de violon 

• Poste ouvert aux titulaires et/ou contractuels de droit public 
 
 

➔ STATUT / REMUNERATION 
 

• Cadre d’emplois : Assistant d’enseignement artistique 

• Grades : Assistant d’enseignement artistique, Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe, Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 

• Catégorie : A     B     C  

• Temps : complet          non complet    Mutualisation : oui      non  

• Régime indemnitaire : oui 

• NBI :  oui        points         non                   Si oui, Motif : 

• Télétravail : oui                non         

• Complément : CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel 
 
 

➔ MISSIONS PRINCIPALES 
 

Au sein de la Direction de la Culture, sous l’autorité de la directrice du Conservatoire, vous assurerez 
les missions suivantes : 

 

• Dispenser des cours individuels ou collectifs de violon et promouvoir la discipline auprès de 
nouveaux publics 

• Participation au suivi pédagogique et à l’évaluation des élèves  

• Intervention possible en milieu scolaire sous forme d’ateliers ponctuels de sensibilisation  

• Application et évaluation du dispositif pédagogique de la discipline 

• Exploitation des résultats et évaluation dans l’ajustement de l’enseignement 

• Participer à l’organisation et à la conduite de jurys de la discipline 

• Participation aux réunions, formations et instances de concertation du Conservatoire et à 
l’évaluation des projets menés  

• Application des règles et consignes d’hygiène, de santé et de sécurité des personnes et de 
sécurité des établissements 



En tant que membre de l’équipe enseignante, vous participez activement au rayonnement du 
Conservatoire sur le territoire : 

• Préparation des actions de création et diffusion avec les élèves  

• Proposition et développement de projets transversaux et transdisciplinaires innovants au sein 
du Conservatoire ou en partenariats avec l’extérieur  

• Proposition et participation aux projets collectifs relevant de l’éducation artistique et 
culturelle et de la saison artistique du Conservatoire. 

• Participation aux prestations scéniques au sein du conservatoire ou hors les murs et aux 
projets interdisciplinaires 
 
 

➔ MISSIONS COMPLEMENTAIRES  

 

• Direction de l’ensemble orchestral adulte (15-20 musiciens) 

 

 
➔ CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

• Horaires décalés : fin de journée et week-end 

• Tenue de cours à distance si nécessaire (matériel fourni) 

• Résidence administrative fixée à Sedan 
• Congés uniquement pendant les vacances scolaires 

• Déplacement sur l’ensemble du territoire d’Ardenne Métropole pour les cours et les 

prestations  
 
 
➔ PROFIL DU CANDIDAT 

 

Diplôme(s) Titulaire ATEA - lauréat du concours – diplôme d’état ou équivalent ou à 
défaut expérience significative 

Savoir-faire 

Maîtrise de la technique instrumentale du violon 

Expérience significative sur le plan pédagogique 

Capacité à analyser et à évaluer l’évolution individuelle et collective des élèves 

Bonne connaissance des objectifs de l’apprentissage instrumental par cycle  

Connaissance des schémas d’orientation pédagogique du Ministère de la 
Culture 

Intérêt pour la pratique collective 

Disposer de notions en psychologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 

Capacité à diriger un ensemble instrumental 

Esprit d’initiative pour valoriser et développer l’enseignement de la 
discipline notamment par des projets ouverts au public 

Maitrise de l’outil informatique 

Savoir-être 

Force de proposition en matière pédagogique et artistique 

Capacités relationnelles, autonomie, sens du travail en équipe écoute, 
rigueur, bienveillance, adaptabilité 

Discrétion et diplomatie 

Autres Permis B  

 
 
 
 
 



➔ POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
Veuillez contacter la direction du CRD par courriel à l’adresse suivante : 

 
crd@ardenne-metropole.fr 

 
 

➔ POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV, lettre de motivation et copie des diplômes par courriel à l’adresse suivante : 
 

recrutement@ardenne-metropole.fr 
 

Jusqu’au 5 mars 2023  
 

En précisant l’intitulé du poste en objet 
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