
Référence de l’offre : 3420-11_PT

Commune de la Métropole de Lyon

Recrute
h/f

pour son
Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique et d'Art Dramatique

(700 élèves – 38 professeurs)

un(e) enseignant(e) en formation musicale
cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique

temps complet 20h/ semaine

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est  une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des
agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation,  éducation  au  développement  durable,  ...).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs
agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste
Rattaché(e)  à  la  direction  des  sports,  de  la  culture,  de  la  jeunesse,  des  loisirs  et  de  la  vie
associative et plus précisément au conservatoire de musique et d'art dramatique, vous prendrez
en charge les missions suivantes sous la responsabilité directe du directeur ou de la directrice du
conservatoire de musique et d'art dramatique (recrutement en cours) :

Missions :

 Enseignement de la formation musicale du 1er au 3e cycle (17h) + pratique collective (3h)
 Suivi des élèves selon les modalités définies dans le règlement des études
 Travail de réflexion et de développement pédagogique avec l’équipe
 Participation aux projets transversaux et à la dynamique de l’établissement ainsi qu’aux 

actions transversales menées sur la ville, en particulier avec le milieu scolaire



Objectifs pédagogiques :

La formation musicale au conservatoire de Meyzieu suit les orientations du Projet d'établissement,
et la pédagogie « apprendre en faisant ». C'est en effet par une immersion totale dans la pratique
musicale grandeur nature que se construit, se consolide, un ensemble cohérent de compétences
opérationnelles permettant à l'élève de s'exprimer en tant que musicien.

Une bonne partie  de l'effectif  d'élèves se concentre dans l'Eveil  et  le  cycle  1.  Leurs objectifs
pédagogiques se résument ainsi :

 Sentir : Le langage musical met en jeu par nature la sphère sensorielle et émotionnelle
 Manipuler, créer, mettre la main à la pâte, tâtonner, reproduire, imaginer, inventer, créer 
 Faire : Le travail prend tout son sens au travers des réalisations musicales 
 Comprendre, connaître, découvrir, par la capacité à agir consciemment 

Le poste couvre  du 1er au  3ème avec enseignement  modulaire +  FM CHAM + atelier  pratique
collective de l’orchestre du collège.

Profil :

• Titulaire d’un des grades du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique
 Titulaire du Diplôme d'Etat de formation musicale
 Expérience similaire au sein d’un conservatoire
 Disponibilité
 Sens du travail d’équipe
 Le candidat(e) devra posséder de solides compétences musicales et pédagogiques et 

s’intégrer à la dynamique du projet de l’établissement.

Temps de travail : poste à temps complet, 20 heures par semaine. 
Présence indispensable les lundis et jeudis après-midi pour assurer les cours des classes à 
horaires aménagés

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2023

Information complémentaire :

Collectivité :
La collectivité propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) 
et bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche à l'aéroport de Saint Exupéry
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois)
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- restaurant municipal
- arrêt du tramway à 10 mn

Complément de rémunération au traitement brut
- 13e mois



- indemnité de suivi des élèves

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 3420-11_PT , à :

Monsieur le maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmette votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

 

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

