
 

La Ville de Saint-Louis 
Haut-Rhin – 23 122 habitants 

3ème Ville du département 
 

 
recrute par voie contractuelle pour son Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique et 

de Danse : 
 

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE – DISCIPLINE ALTO (H/F)  
(20 heures hebdomadaires) 

 
(Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique) 

 
Dans une dynamique municipale forte en faveur de la culture, le Conservatoire de Saint-Louis 
compte plus de 720 élèves et 32 enseignants. Il délivre un enseignement artistique en musique et 
danse classique et développe un projet d’éducation artistique et culturelle hors les murs avec les 
écoles de la ville.  

 
Missions :  
Sous la conduite du Directeur du Conservatoire et en lien avec l’équipe pédagogique de 
l’établissement : 
 

 Assurer l’enseignement de l’alto (enfants et adultes) dans un esprit d’ouverture et de transversalité 

 Mettre à disposition toutes ses compétences (musicales, pédagogiques et relationnelles) au 
service de l'enseignement artistique à des publics diversifiés 

 Organiser et suivre les études des élèves et participer à leur évaluation 

 Participer aux réunions et à la vie de l’établissement  

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des actions pédagogiques et artistiques de 
l’établissement  
 
Compétences requises :  

 Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et lien avec les familles 

 Capacité à analyser et évaluer l’évolution individuelle et collective des élèves  

 Force de proposition en matière pédagogique et artistique  
• Esprit d’ouverture à une pédagogie innovante et à diverses esthétiques musicales.  
 
Compétences souhaitées : 
• Expérience de direction et suivi d’un orchestre 

• Enseignement de la musique de chambre 

 
Conditions de recrutement :  

 DE dans la discipline ou diplôme équivalent  

 Expérience d’enseignement exigée 

 Parcours artistique confirmé 
 
Contrat à durée déterminée (1 an, renouvelable) 
 

Renseignements complémentaires sur les missions et conditions d’exercice : 
Secrétariat du Conservatoire de Musique et de Danse, téléphone : 03.89.67.72.42 / 

conservatoire@ville-saint-louis.fr 
 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire – Hôtel de Ville – 21 rue Théo Bachmann 

68300 SAINT-LOUIS 
Ou à l’adresse mail ressources.humaines@ville-saint-louis.fr 

 
Délai de remise des candidatures : 6 avril 2023 

Poste à pourvoir en septembre 2023 
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