
La Ville de Talange
La Ville de Yutz

Recrutent

Pour leurs Conservatoire Municipal (300 élèves) et École Municipale (500 élèves)

Un(e) Assistant(e) d’Enseignement Artistique Principal (H/F)

Discipline batterie (Poste à temps non complet)
Ville de Yutz: 13/20ème - Ville de Talange: 4/20ème

(Cadre d’emploi d’assistant territorial d’enseignement artistique principal)
Recrutement par voie statutaire (mutation ou inscription sur liste d’aptitude) ou par défaut

contractuelle

Vos missions:

- Vous assurerez l’enseignement de la batterie pour les enfants, adolescents et adultes, le suivi, l’orientation et 
l’évaluation des élèves.
- Vous proposerez des projets artistiques innovants et participerez à des projets existants donnant lieu à des 
représentations publiques pour l’ensemble de vos classes;
- Vous intégrerez une équipe d'enseignants qui contribue aux réflexions et au développement du projet 
d'établissement;

Votre profil :

- Vous êtes de préférence issu d'une formation dispensée dans un établissement classé.
- Vous êtes ouvert à tous les répertoires et esthétiques.
- Vous êtes prêt à vous investir dans la vie culturelle locale, dans les activités et animations proposées par le 
Conservatoire;
- Vous avez la capacité de mener à bien des projets pédagogiques transversaux et de travailler en collaboration avec 
une équipe pédagogique;
- Une compétence « musiques actuelles / amplifiées »  (direction et gestion d'un groupe) serait un véritable atout 
complémentaire;

Poste à pourvoir le 01 septembre 2022

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser simultanément à :

Pour la Ville de Talange Pour la Ville de Yutz

Par courrier M. le Maire de la Ville de Talange
Hôtel de Ville
Boîte Postale n° 1
57525 TALANGE 

Mairie de Yutz
École Municipale de Musique
107, Grand'rue
57970 YUTZ

Par mail ressources.humaines@mairie-talange.fr ecolemusique@mairie-yutz.fr

Date limite de réception des candidatures     : 30 mai 2022  

renseignements Conservatoire de Talange :
joel.omhovere@mairie-talange.fr
03.87.70.91.17
Ressources Humaines: 03.87.70.87.96

École Municipale de Musique de Yutz :
willy.fontanel@mairie-yutz.fr
03.82.52.31.18


