
 

 

REGIE AUTONOME  

CONSERVATOIRE 

MAURICE RAVEL 
Pays Basque 

Recrute 

 

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE MUSIQUES ET  
 CHANTS TRADITIONNELS (H/F) 

A TEMPS COMPLET 
Cadre d’emploi (B) : Assistant d’Enseignement Artistique 

Diplôme d’État souhaité 
 

PRESENTATION 
Classé par le Ministère de la Culture « Conservatoire à Rayonnement Régional »,                                                                                        
le Conservatoire Maurice Ravel (1900 élèves) est un lieu incontournable d’enseignement artistique de la 
danse, de la musique et du théâtre, mais également de diffusion avec l’Orchestre Symphonique du                        
Pays Basque, regroupés au sein de la Régie Autonome de la communauté d’Agglomération du Pays Basque 
(CAPB).  

Le Conservatoire Maurice Ravel est un lieu de formation initiale et d’expression artistique qui accompagne 
les élèves dans leur projet culturel, qu’il s’agisse d’un accomplissement personnel, de l’obtention d’un 
diplôme ou d’une préparation professionnelle. Conformément au projet d’établissement 2021-2025, le 
conservatoire a pour objectif de développer un parcours en musiques et danses traditionnelles depuis le 
plus jeune âge jusqu’au 3ème cycle diplômant. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité du responsable des arts de la scène, vous aurez la charge d’accompagner l’apprentissage des 
élèves qui vous seront confiés. 

Dans la dynamique créée par la saison culturelle de l’établissement, vous serez amené(e) à monter des 
projets et à en assurer la coordination.  

Vous aurez pour missions en rapport avec la culture Basque : 

- Enseigner le chant traditionnel  
- Être capable d’initier/utiliser/enseigner divers instruments traditionnels. 
- Enseigner la culture musicale et l’ethnomusicologie 
- Organiser et animer le département de musiques et danses traditionnelles 
- Diriger/encadrer des ensembles des pratiques collectives (ateliers, ensembles) 
- Encadrer des pratiques collectives basées essentiellement sur l’oralité. Enseignement par ateliers de 

l’improvisation musicale. 
- Accompagner des projets de formation des élèves et étudiants, dans une optique de pratique 

amateur et/ou d’orientation professionnelle  
- Faire le lien avec les pratiques musicales traditionnelles du territoire (notamment des spécialistes 

instrumentaux)  
- Sensibiliser les publics  



- Contribuer au rayonnement de l’établissement et à la promotion de l’enseignement artistique sur le 
territoire, au développement de la curiosité et de l’engagement artistique, à la valorisation de la 
culture dans les apprentissages et les pratiques 

- Participer et/ou piloter des projets ou actions dans le domaine pédagogique et/ou artistique 
- Poursuivre sa veille artistique et mise à niveau de sa pratique, pouvant se développer sous la forme 

d’une activité artistique personnelle, dans la limite du respect des cadres (cf. Charte de 
l’enseignement artistique spécialisé) 

 

PROFIL 

- Sens du service public 
- Aptitude pour le travail en équipe, compétence relationnelle, qualité comportementale 
- Grande compétence artistique 
- Goût prononcé pour la pédagogie 
- Disponible, ponctuel(le) et assidu(e) 
- Capacité à construire son action en cohérence avec le projet d’établissement 
- Master de musicologie apprécié 
- Langue basque parlée, lue, écrite 
- Permis B indispensable  

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
 

CANDIDATURE à adresser avant le 12 juillet 2021  à : 
M. le Président du Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice RAVEL 
Dépôt et renseignements : rh@cmdt-ravel.fr 
Dépôt par courrier : 29 cours du comte de Cabarrus 64100 Bayonne 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s pour un entretien le 20 juillet 2021. 
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