
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située à 25 minutes de Caen (train), 1h du 
Havre (voiture), 1h30 de Paris (train), 25 
minutes de Deauville-Trouville (train et voiture), 
la Communauté d’Agglomération Lisieux-
Normandie  constitue un territoire dynamique 
en pleine mutation, doté d’un haut niveau 
d’équipements et de services (théâtre, salle de 
concert, conservatoires, musées, école d’arts, 
médiathèques, maisons de la petite enfance, 
centres aquatiques, transports, environnement, 
etc.) et d’un patrimoine remarquable. 

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 48 18 19

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 19 août 2018

à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
servicerh@agglo-lisieux.fr

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
OU PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, 
DISCIPLINE PIANO 
 CDD 1 AN TEMPS COMPLET   DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 19 AOÛT 2018 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex  |  Tél. 02 31 481 819  | servicerh@agglo-lisieux.fr | www.lisieux-normandie.fr

Pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental  (780 élèves – 37 professeurs) :

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Mission 1 : ENSEIGNEMENT

4Enseigner une discipline artistique 

4Organiser et suivre les études des élèves 

4Aide à la conception et à l’évaluation des projets d’élèves 

4Conduire des projets pédagogiques

4Pratiquer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique

4Participer à la mise en réseau pédagogique sur le territoire 

Mission 2 : PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT

4Participer à la concertation pédagogique

4Participer à l’action culturelle de l’établissement et à la mise en œuvre du projet d’établissement 

4Participer aux actions s’inscrivant dans la vie culturelle locale

4Tenir auprès des élèves et des parents d’élèves et des praticiens amateurs un rôle de conseil et   
 d’aide à l’orientation et à la réalisation de projets

SAVOIR ÊTRE

4Avoir le sens du travail d’équipe

4Faire preuve d’ouverture aux différents styles musicaux

4Démontrer un fort intérêt et une grande implication pour la vie artistique de l’établissement

4Etre respectueux du fonctionnement pédagogique et administratif de l’établissement

4Avoir le sens des relations avec les élèves et les parents d’élèves

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
4Etre titulaire du Certificat d'Aptitude

4CDD 1 an temps complet

4Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion CNAS
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