
École de musique affiliée à

Fondée en 1920, l’école de musique de la Lyre decazevilloise s’est développée au fil des décennies avec l’objectif constant de
proposer une offre de formation de qualité et attrayante sur le territoire de Decazeville communauté.  Son fonctionnement
structuré autour de l'orchestre d'harmonie, vise à former de futurs musiciens en suscitant le plaisir de l’invention et de la
pratique musicale dans le cadre d’un référentiel éducatif national. L'école de musique recrute :

Un(e) enseignant(e) artistique discipline TROMBONE   &   TUBA  
pouvant assurer des cours de formation musicale et de musique d’ensemble

6h00 (évolutif) d’enseignement hebdomadaire en CDII
possibilité de 20h00 supplémentaires en lien avec le conservatoire départemental

P  RISE DE FONCTION LE LUNDI   21   SEPTEMBRE 2020  

Missions sous l'autorité de la direction de l'école de musique :

o Vous enseignez le trombone, le tuba et la formation musicale en cycle 1 et 2,
o Vous proposez un enseignement dynamique et structuré,
o Vous animez un "atelier cuivres" dans le cadre d'un partenariat avec le centre de loisirs de la ville, à destination d'un

jeune public non initié, souvent éloigné de la culture et de la musique,
o Vous encadrez un cours de musique d’ensemble autour de l’orchestre d’harmonie,
o Vous participez aux activités liées à la vie de l’école de musique (réunion pédagogique, auditions, concert…), selon les

besoins du service,
o Vous organisez et  suivez les parcours de formation des élèves, ainsi que leur évaluation (contrôle continu, examen)

dans le cadre des programmes de la Confédération Musicale de France.

Profil recherché :

o Diplômé(e) du C.E.M, D.E.M ou D.E (en cours ou équivalence) en pratique instrumentale,
o Vous justifiez de connaissances solides en musique d’ensemble autour de l’orchestre d’harmonie,
o Vous maîtrisez les programmes, méthodes et outils de la pédagogie de votre discipline, et inscrivez votre enseignement

dans le cadre d'une démarche éducative autour de l'orchestre d'harmonie et de la pratique musicale en amateur,
o Dynamique, disponible, impliqué(e), créatif(ve), appréciant le travail en équipe, vous faites preuve de pédagogie,
o Vous êtes véhiculé ou en capacité de vous déplacer selon les besoins du service.

Conditions d’exercice :

o Contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) : 30 semaines d’activité annualisées,
o Poste à temps non complet (6/24ème) évolutif, avec EDT coordonné avec le conservatoire,
o Cadre d’emploi de la convention collective de l'animation,  professeur coef. 255 (groupe B) + 20 points si D.E,
o Rémunération  indiciaire +  avantages conventionnels + congés payés + prime d'ancienneté selon situation antérieure

(reconstitution de carrière) + prime de déplacement + participation à la mutuelle santé obligatoire,
o Pour la partie conservatoire, selon profil demandé, se rapprocher du directeur M. Odiot (vincent.odiot@crd-aveyron.fr).

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le   20 juin 2020  

M. Laurent TARAYRE, Président de la Lyre decazevilloise
École de musique, 78 esplanade Jean-Jaurès 12300 DECAZEVILLE

ou par e-mail : contact@lyredecazevilloise.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le directeur de l’école de musique au 06.86.70.91.54

Lyre decazevilloise, 78 esplanade Jean Jaurès 12300 DECAZEVILLE
www.lyredecazevilloise.fr - contact@lyredecazevilloise.fr
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Le syndicat mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron recrute : 

Un Enseignant – Discipline : Trombone/tuba 

Cadre d’emploi des ATEA -Temps complet 20h00 

Pour les antennes du sud Aveyron et Rodez. 

Sous l’autorité du Directeur du Conservatoire, 

Missions principales 

- Enseignement du trombone et du tuba dans le cadre du projet d’établissement et du règlement 

pédagogique du cycle I au cycle spécialisé. 

− Enseignement dans le cadre des dispositifs CHAM et orchestre à l’école  

 

- Suivi des élèves, relations avec les familles 

- Participation aux projets de l’établissement / force de proposition en la matière 

Missions secondaires 

- Participation aux actions d’éducation artistique et culturelle de l’établissement 

- Participation à la saison culturelle de l’établissement 

Profil 

- D.E. souhaité 

- Haut niveau de pratique instrumentale / maitrise technique et artistique de la discipline, ouverte à 

différentes cultures et esthétiques 

- Avoir un bon sens relationnel, savoir travailler en équipe 

- S’adapter à différents publics 

- Titulaire du permis B disposant d'un véhicule 

- Vous avez le sens du service public, être force de proposition 

Environnement du poste 

Le Conservatoire de l’Aveyron est une école départementale organisée sur 15 lieux d’enseignement 

répartis sur le département. Classé CRD, il propose deux spécialités : musique et art dramatique et 



met en œuvre les actions liées à son classement : sensibilisation et éducation artistique et culturelle 

(dont 17 OAE), enseignement artistique spécialisé (dont 2 CHAM), diffusion et action culturelle. 

1400 élèves le fréquentent, accompagnés par 68 enseignants. 

Travail en salle de cours dans les écoles et sur les différentes antennes du Conservatoire. 

Déplacements réguliers en fonction des lieux de cours attribués et des réunions. 

Cadre d’emploi : 

- Cadre d’emploi des ATEA 

- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

- Avantages associés au poste : tickets restaurants, prise en charge des frais de déplacements, prime 

de fonctions annuelle 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020. 

Candidatures (CV, lettre de motivation, copie du dernier arrêté de position administrative ou 

attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à adresser à Madame la Présidente du syndicat mixte du 

CRDA avant le 25 mai 2020. 

Par courrier : CRDA, 5 place Sainte-Catherine, 12000 RODEZ / Par voie électronique : 

vincent.odiot@crd-aveyron.fr 

Renseignements au 06 99 41 18 43 (Monsieur ODIOT, directeur pédagogique et artistique) 

 


