
 

 

REGIE AUTONOME  

CONSERVATOIRE 

MAURICE RAVEL 
Pays Basque 

Recrute 

 

UN ENSEIGNANT D’ALTO (H/F)  
A TEMPS COMPLET 

Cadre d’emploi (B) : Assistant d’Enseignement Artistique 
 

PRESENTATION 
Classé par le Ministère de la Culture « Conservatoire à Rayonnement Régional », le Conservatoire Maurice 
Ravel (1920 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 repartit son 
enseignement sur les sites de Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. 

 MISSIONS 
Sous l’autorité du Conseiller Pédagogique du département cordes, et en lien avec les collègues du 
département, vous aurez en charge d’accompagner en équipe les projets d’apprentissage des élèves qui 
vous seront confiés. 
Dans la dynamique créée par la saison culturelle de l’établissement, vous serez amené(e) à participer à 
l’élaboration et à la conduite de projets pédagogiques. Membre de l’Orchestre Symphonique du Pays 
Basque, vous participerez aux actions de sensibilisation et d’Education Artistique et Culturelle. 
 

Vous aurez notamment pour missions : 
- L’enseignement de l’alto sur l’ensemble des sites 
- La prise en charge des Pratiques Collectives selon les besoins du département pédagogique 
- La participation dynamique aux activités, réunions et projets pédagogiques en lien avec le projet 

d’établissement 
 

  PROFIL 
- Sens du service public 
- Aptitude pour le travail en équipe, aisance relationnelle, bonne écoute et communication 
- Grande compétence artistique 
- Goût prononcé pour la pédagogie envers tout public 
- Disponibilité 
- Capacité à construire son action en cohérence avec le projet d’établissement 
- Permis B indispensable 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
 

CANDIDATURE à adresser avant le 15 juin 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 


