
                                  

 
 

 
 
 
 
  
  
 

 
 

     Missions 
   Activités Principales  
-  Enseigner et communiquer techniquement des gestes artistiques 
-  Amener l'élève à un savoir-faire musical et une autonomie culturelle 
-  Être à l'écoute du projet personnel de l'élève, lui donner les moyens d'une éventuelle 
professionnalisation 
-  Enrichir le projet éducatif des parents 
-  Chercher les outils les mieux adaptés aux besoins pédagogiques 
-  Rester à l'écoute des évolutions pédagogiques en participant par exemple à des stages de 
formation continue 
-  Imaginer et organiser des projets au sein de la classe et/ou en lien avec d'autres disciplines 
 
   Suivi des élèves 
-  Gérer sa classe administrativement 
-  Etablir et gérer ses plannings de cours, les communiquer au responsable de site 
-  Réaliser et suivre les dossiers scolaires des élèves 
-  Réaliser les évaluations des élèves  
-  Conseil et orientation des élèves en lien avec le responsable de site et la responsable de la 
scolarité 
-  Participer à la construction des cursus scolaires en lien avec la direction du CRD 
 
   Organisation du site  
-  Gérer le matériel 
-  Faire remonter au responsable de site ses besoins en matériels et fournitures  
-  Suivre la présence des élèves, informer les parents et la direction de toute modification d'emploi 
du temps 

Pôle : Culture   

Rattachement hiérarchique : Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental   

 
Située dans le Département du Pas-de-Calais, la CAPSO (53 communes, 105 000 habitants, 
600 agents) est une agglomération qui s’étend sur un large territoire de Saint-Omer à 
Fauquembergues, en passant par les secteurs de la Morinie et d’Aire-sur-La-Lys. Le Pays de 
Saint-Omer dispose de tous les arguments pour répondre aux aspirations de ses habitants. 
Le projet de territoire défini pour la période 2021-2026 vient préciser des enjeux forts en 
termes d’attractivité et de proximité. 

 

Au sein de l’agglomération, les services communautaires sont organisés autour de 4 
Directions Générales Adjointes, dont la direction Générale Adjointe Développement, 
composée des Pôles Développement Social, Développement Economique et Emploi, le pôle 
Transitions Numérique et Ecologique, ainsi que le Pôle Culture.  

 

Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, vous serez en charge des 
disciplines suivantes : Hautbois et Musique de Chambre.  

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE UN(E) 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
HAUTBOIS ET MUSIQUE DE CHAMBRE 

(Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique 
Territoriaux – Emploi permanent 10/20ème) 

 



                                  

 
 

 
    
 
 
 
 
 

       Autres activités  
-  Participer aux jurys d'examen en interne et dans d'autres CRD  
-  Présence artistique dans le cadre scolaire  
-  Encadrement des pratiques amateurs 
-  Gérer les projets qu'il a initiés, en lien avec la direction du CRD et le responsable de site 
(organisation, logistique, réservation des lieux, gestion des élèves concernés, diffusion de 
l'information aux élèves et aux parents, ...) 
 
 

Exigences Requises 
-  Diplôme d'Etat  
-  Maîtrise des disciplines artistiques (musique, danse) 
-  Avoir une bonne connaissance du territoire et du contexte (environnement institutionnel et 
professionnel : acteurs, institutions, dispositifs) 
-  Capacités à actualiser ses compétences pédagogiques, son niveau et sa pratique artistiques 
 

 Actions sociales proposées par la collectivité : 

- Régime indemnitaire et équivalent 13ème mois (versé en deux fois) 

- Protocole temps de travail proposant un système de JRTT 

- Participation financière au contrat collectif de prévoyance 

- Participation financière en cas de mutuelle labellisée  

- Titres restaurant (valeur faciale de 6 euros avec 60% pris en charge par la Collectivité) 

- Compte-Epargne Temps 

- Comité National d’Action Sociale 

- Amicale du personnel 

- … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible  

Merci d’adresser avant le 12 Février 2023 votre lettre de candidature accompagnée 
d’un curriculum-vitae à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus – CS 20079 – 62968 LONGUENESSE 
CEDEX ou à l’adresse mail suivante : offredemploi@ca-pso.fr 

 


