
  
 
 

 
 
 
 
 

Le Conservatoire 
« Gautier-d’Épinal », 
est un service public 

d’enseignement artistique 
spécialisé de la 
Communauté 

d'Agglomération d’Épinal, 
classé par l’État en 

Conservatoire à 
Rayonnement 

Départemental. 
 
 
 

Il accueille  
chaque année plus de  

950 élèves  
encadrés par une équipe de 

50 enseignants,  
de l’éveil musical  

au 3è cycle spécialisé. 

 

NOUS RECRUTONS 
pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental 

« Gautier-d’Epinal » 
 

DEUX Assistants Territoriaux d’Enseignement 
Artistique 

Musiciens intervenants (H/F) 
 

 

 

A compter du 1er SEPTEMBRE 2022 par voie statutaire ou contractuelle 
 
 

 VOS PRINCIPALES MISSIONS  

 
• Enseignement du chant choral (CHAM et Traditionnel) et de l’éveil musical ; 

• Travail collaboratif avec le département Formation Musicale, au sein du 
dispositif de classes FM/Instrument ; 

• Participation aux projets d’EAC initiés par le pôle culture de la CAE 

• Développement de la pratique musicale en milieu scolaire, ainsi que de l’éveil 
musical et chant choral sur le territoire de la communauté d’agglomération; 

• Participation active à la concertation pédagogique du conservatoire; 

• Travail en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique ;  

• Participation aux projets transversaux au sein du conservatoire et avec les 
équipements culturels de l’agglomération (SMAC, Médiathèque etc…) ; 

• Implication dans la vie culturelle locale. 
 

 

 VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES 
 

• Impérativement titulaire du DUMI ; 

• Spécialisation en chant choral ; 

• Vous avez une ouverture d’esprit sur toutes les esthétiques musicales ; 

• Vous disposez de solides compétences pédagogiques et relationnelles et 
avez le sens du travail en équipe ; 

• Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies appliquées à la musique ;  

• Vous êtes titulaire du permis B 
 

•  

 VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Lieu de travail : Conservatoire « Gautier-d’Epinal » 
22 Rue Thiers 88000 EPINAL 
      et territoire de la CAE 

• Temps de travail : Temps complet – 20 H 00 Hebdomadaire 

 

 VOS CONTACTS 
 

 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal 

116 000 habitants répartis sur 78 communes, porte des 

projets d’envergure intercommunale en vue de conforter 

l’attractivité et la qualité de vie de son territoire. 

 



 
Candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à transmettre avant le 
13/07/2022 à : 

 
Monsieur le Président  

Communauté d’Agglomération d’Epinal 
1 avenue Antoine Dutac 

88 000 EPINAL 
 

ou  Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr 

 
 
https://crd.agglo-
epinal.fr/conservatoire 
 
https://www.agglo-epinal.fr/ 
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