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Le Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et 
Théâtre de la Dordogne recrute dans le cadre d’emploi des Assistants Territoriaux 
d’Enseignement Artistique : 
Un Assistant d’enseignement artistique avec une expérience en direction à temps non 
complet (10h00). 
 
Le Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRDD) 
rassemble 201 communes adhérentes, 1 300 élèves et 65 professeurs. Il propose un enseignement 
musical sur dix antennes réparties sur tout le territoire départemental.  
 
MISSIONS : 

- Assurer la direction de l’antenne du Ribéracois, en étroite collaboration avec la direction du 

CRDD : animer l’équipe pédagogique, organiser et coordonner l’enseignement en lien avec 

le Pôle pédagogique, 

- Développer des projets d’action culturelle en lien avec les différents acteurs culturels du 

territoire, dans le cadre du projet global d’Education Artistique et Culturelle (EAC) du CRDD, 

- Articuler et inscrire le fonctionnement de l’Antenne localement, et plus largement dans le 

projet global du CRDD. 

 
PROFIL : 

- Expérience professionnelle souhaitée dans le management d’une équipe, 

- Solides compétences pédagogiques et artistiques, 

- Bon relationnel, bon rédactionnel et capacité à communiquer avec le public et les 

partenaires, 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de l’ensemble des 

partenaires concernés par le projet d’établissement, 

- Sens du service public, 

- Nombreux déplacements à prévoir (permis de conduire et véhicule obligatoires), 

- Investissement et disponibilité. 

 
CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 

- Poste ouvert aux titulaires du cadre d'emplois des Assistants Territoriaux d’Enseignement 

Artistique ou lauréats de concours inscrits sur liste d'aptitude (à défaut recrutement par voie 

contractuelle), 

- Poste à pourvoir dès que possible. 

 
CANDIDATURES : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être accompagnées des photocopies du dernier 
arrêté de position administrative et des titres ou diplômes. 
 

Elles sont à adresser à Madame la Présidente du Conservatoire – 63 rue des libertés – 24650 
CHANCELADE, avant le 22 octobre 2021, cachet de la poste faisant foi ou par mail à l’adresse 
suivante : sag@crddordogne.com  
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