LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS

Recrute Un(e) Assistant (e) Territorial (e) d’Enseignement Artistique (h/f)
pour son Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Musique et Théâtre
(610 élèves – 32 professeurs)

Spécialité : Alto

Par voie statutaire, à défaut contractuelle, Filière Culturelle, Catégorie B, à mi-temps
(10h/sem)
Au cœur d’une agglomération de 36 communes, Cahors est une de ces villes de la région
Occitanie qui, derrière une façade de ville préfecture, offre un territoire riche et préservé,
accessible et modernisé, propice à l’épanouissement de tous.
A une heure de la capitale régionale, en effet, entre deux nœuds autoroutiers A 20 / A 89 - A
20 /A 62 (axes Paris - Toulouse, Bordeaux - Lyon), la ville centre du Lot concentre une palette
de commerces et de services d’une rare diversité, une offre de santé plurielle,
des équipements de niveau départemental, des loisirs pour tous (festivals, culture, sports...),
des opportunités pour étudier et du logement accessible, en milieu urbain comme à la
campagne. Un cadre de vie qualitatif et connecté, gourmand et vivant, au cœur d’un
patrimoine bâti restauré ! Tous les éléments qui apportent aux familles comme aux
entreprises, aux salariés télétravailleurs comme aux indépendants, une société urbaine et un
environnement à leur échelle, un rythme de vie apaisé, à taille humaine.
Sous l’autorité du Directeur du Conservatoire, vous assurez les missions suivantes :

Ø Missions principales :
§ Assurer l’enseignement de l’alto et du violon aux élèves enfants, adultes, et classes CHAM
au sein du Conservatoire.
§ Proposer et animer des pratiques collectives au sein du département cordes.
§ Participer à la vie de l’Ecole, à la réflexion pédagogique.

Profil :
Titulaire du D.E. de Professeur d’Alto
Expérience souhaitée
Goût pour le travail en équipe
Qualités pédagogiques et relationnelles
Remarque : possibilité de compléter ce mi-temps au Conservatoire de Musique de Tulle,
situé à 130 Km de Cahors, si cette option vous intéresse merci de le préciser dans votre
candidature.
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 / jury prévu le 7 JUIN 2022

Les candidatures sont à adresser avant le 22 mai 2022 par courrier à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
72 Rue Wilson – 46000 CAHORS
Ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@grandcahors.fr

