
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 15 décembre 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 PROFESSEUR  
DE PERCUSSIONS (H/F)
 CADRE D'EMPLOI : PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

 TEMPS COMPLET (16H/SEMAINE)   RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE  

 POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE   DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 DÉCEMBRE 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 de la Direction des Affaires Culturelles, le pôle Apprentissages Musique et Danse est 
composé :
- d’un Conservatoire à Rayonnement Départemental à Lisieux (musique, danse, théâtre) – 760 
élèves
- d’un Centre Culturel à Livarot-Pays d’Auge 
- de 3 écoles de musiques à Mézidon-Vallée d’Auge, Orbec, et Saint-Pierre en Auge.
Au sein  du  pôle  Apprentissages  Musique  et  Danse,  vous  interviendrez  notamment  au  
Conservatoire de  musique,  danse  et  théâtre  à  rayonnement  départemental  de  Lisieux.  

MISSIONS

Sous l'autorité du directeur-trice du Directeur-trice du Pole Apprentissages musique et danse et du 
CRD de Lisieux, vos missions seront : 

4assurer l'enseignement de la percussion (d’après les standards génériques de la discipline : 
percussion d’orchestre, compositeurs 20ème et 21ème) sur la totalité du cursus (de l'initiation au Cycle 
d’Orientation Professionnel) en s’appuyant sur des cycles progressifs et une évaluation personnalisée 
(contrôle continu, examens) ;

4accueillir les publics jeunes et adolescents prioritairement ;

4proposer un enseignement englobant les approches pédagogiques individuelles et collectives 
(cours et ateliers), prenant en compte la pratique et les répertoires des orchestres et permettant une 
ouverture sur les pratiques instrumentales traditionnelles ou de Musiques Actuelles (instruments 
digitaux, transmission orale, initiation batterie)

4inscrire son enseignement dans un travail d’équipe en transversalité avec d’autres départements 
pédagogiques (Orchestres, Jazz & Musiques Actuelles, Musiques traditionnelles, instruments et 
traitements numériques, danse, claviers, autres) en s’appuyant sur les recommandations du Projet 
d’Etablissement ; 

4être en mesure de proposer des projets avec des restitutions publiques du travail des élèves en 
association avec d’autres classes de l’établissement ou en partenariat avec les différents partenaires 
extérieurs du conservatoire

PROFIL

4Titulaire du CA souhaité, ou équivalent 

4Pédagogie innovante et ouverte, intérêt pour les nouveaux chemins d’apprentissage

4Expérience pédagogique avérée en direction des enfants et adolescents

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

4Force de proposition

4Bonnes connaissances du répertoire des musiques enseignées

4Expérience artistique reconnue au niveau professionnel

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Titulaire ou à défaut contractuel

4Cadre d’emploi : Professeur d’enseignement artistique

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