
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie 
et forte de plus de 78 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie constitue la deuxième plus 
importante Intercommunalité du Calvados  
(25 minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie déploie, 
pour ses 350 collaborateurs, de nouvelles 
pratiques de travail (Flex office, Coworking, 
Télétravail…).

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures  
(lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 31 octobre 2019

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

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

UN PIANISTE  
ACCOMPAGNATEUR (H/F)
POUR LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

 ASSISTANT TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL  

 TEMPS NON COMPLET   DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 OCTOBRE 2019 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

Au sein du pôle Apprentissages Musique et Danse, vous interviendrez notamment au 
Conservatoire de musique, danse et théâtre à rayonnement départemental de Lisieux. Vous 
aurez pour mission, dans le cadre du projet d’établissement, sous l'autorité du directeur-trice 
du pôle Apprentissages Musique et Danse :

MISSIONS

4assurer l’accompagnement des classes instrumentales sur le site du conservatoire et en extérieur le  
 cas échéant, dans la régularité ou à l’occasion de restitutions de projets,

4inscrire son travail dans le calendrier des évaluations du conservatoire à l’occasion des examens ou  
 des contrôles,

4assurer un rôle de référent/ressource auprès des élèves dans le cadre de leur préparation aux   
 différentes échéances,

4participer aux réunions, formations, médecine du travail et toutes autres obligations de service

PROFIL

4Titulaire du DE souhaité, ou équivalent,

4une expérience artistique de niveau professionnel est requise au niveau du spectacle vivant,

4une expérience pédagogique avérée en direction des enfants et adolescents,

4une capacité à s'intégrer à une équipe pédagogique et à s’impliquer sur des projets transversaux, à  
 participer activement aux réflexions pédagogiques et organisationnelles du CRD,

4de bonnes connaissances du répertoire instrumental et vocal dans des styles différents

4une experience dans l'accompagnement de classes de danse serait un plus

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Titulaire ou à défaut contractuel

4Cadre d’emploi : Assistant Territorial d’enseignement artistique

4Temps non complet 10 heures hebdomadaires (planning étalé sur l’année scolaire, heures fixes  
 et volantes)

4Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS, participation mutuelle
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