
                                                                   

 

 

 
  

Le Conservatoire de la ville du Havre 
conservatoire à rayonnement départemental 

1800 élèves - 110 agents - 85 enseignants - 200 manifestations annuelles - classes à horaires aménagés 
 

recrute par mutation, inscription sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle 

1 Assistant d’Enseignant Artistique Principal à temps complet (20/20ème) 

contrebasse 
(prise de fonction souhaitée le 1er septembre 2022) 

 

Pôle portuaire, logistique et industriel d’envergure européenne, doté d’une 
exceptionnelle ouverture sur le monde, le Havre est une terre de culture. De nombreux 
équipements liés au spectacle vivant y assurent une irrigation aussi continue 
qu’ambitieuse : une Scène Nationale (Le Volcan), un Centre Chorégraphique National 
(Le Phare) ainsi qu’une SMAC (le Tetris). Quelques salles de spectacles, une école 
supérieure d’art, des ensembles et compagnies en résidence, ainsi que des événements 
repérés sur la scène nationale (Un été au Havre) complètent le tableau…  
 

Au sein d’une collectivité de 170 000 habitants et au cœur d’une jeune communauté 
urbaine en comptant 270 000, vous intégrez un établissement dynamique, à un moment 
où se déploient les décisions liées à son nouveau projet d’établissement courant sur 
la période 2021/2026 et dans lequel le renforcement du département des cordes, le 
développement des répertoires symphoniques ainsi que la place accordée à l’action 
artistique constituent des ambitions assumées.  
 
 

A l’intérieur d’un département pédagogique visant 9 enseignants (4 violons, 2 altos, 2 
violoncelles, 1 contrebasse), et en transversalité avec les autres départements 
pédagogiques, vous enseignez la contrebasse, tutorez le travail de vos élèves au sein 
des différents ensembles tout en mettant en place - en lien avec le pôle d’action éducative - 
une stratégie de développement de cette discipline dont les effectifs sont à renforcer. 
Vous participez aux projets artistiques portés par l’établissement, notamment celui de la 
jeune CAMERATA DU HAVRE. Vous apportez votre concours au développement de la 
gamme des outils renforçant le rayonnement de l’établissement, notamment dans le 
domaine des 1ers cycles pour lequel une pédagogie « globalisée et innovante » s’est mise en 
place ces dernières années.  
 

Dans ce cadre,   
 

• Vous défendez un projet artistique personnel et avez gardé un pied dans la vie 
artistique.   

• Vous mettez en œuvre un projet pédagogique construit, organisé, attentif aux besoins, 
aux attentes et aux capacités des élèves qui vous sont confiés, projet dans lequel 
l’évaluation, (ponctuelle ou continue), l’orientation, l’ouverture à la curiosité et l’entretien 
de la motivation tiennent une place éminente. 

• Vous  participez  à  la  réflexion  pédagogique  et êtes acteur du projet de 
l’établissement ainsi que de ses différentes déclinaisons territoriales,  

• Vous êtes force de proposition en matière de documentations, d’outils et de matériels 
pédagogiques et jouez un rôle de conseil pour les praticiens amateurs du territoire, 

• Vous assurez une veille artistique et pédagogique dans votre domaine de compétence.  

• Une pouvez le cas échéant valoriser une compétence complémentaire. 
 

Intéressé(e) par les pédagogies innovantes et les nouvelles technologies, idéalement 
titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de musique, vous aimez le travail en équipe et 
faites preuve d’authentiques qualités relationnelles.  
 

Projet d’établissement disponible sur :  www.conservatoire-lehavre.fr 
 

Renseignements et Offre de candidature par mail jusqu’au 27 juillet 2022 auprès de : 
 

patrick.bacot@lehavre.fr  (directeur du Conservatoire)   -  drh@lehavre.fr (service recrutement de la ville du Havre) 

  


