
 

 
 

Un poste de professeur d’enseignement artistique spécialité guitare acoustique 
à temps complet, est à pourvoir, 

au sein de la direction de la culture et des relations internationales –  
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique (CMAD) – prise de poste au 01/01/2022

 

 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants.  

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€ 
 
  

   
 
 

 
 

 
ENJEUX  
 
Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Dunkerque, récemment regroupé sur deux pôles, 
accueille 930 élèves (auxquels s’ajoutent 1 100 élèves en milieu scolaire), en s’appuyant sur une équipe 
de 60 enseignants. L’établissement envisage une demande de classement au rang de Conservatoire à 
Rayonnement Départemental. Dans le cadre du projet d’établissement, qui privilégie les pratiques 
collectives dès le début des apprentissages et s’appuie sur une dynamique de projets, et sous l’autorité du 
Directeur du Conservatoire, vous serez chargé(e) de l’enseignement de la guitare et contribuerez à la mise 
en œuvre de la stratégie culturelle du territoire.  

 
 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  

 
 ENSEIGNEMENT DE LA GUITARE ACOUSTIQUE 

 

Vous enseignez la guitare acoustique à différents publics (cours traditionnels, pratiques collectives et classe 
musique unique). 
Vous assurez le suivi, l’orientation et l’évaluation des élèves. 
   
 

   COORDINATION DU DÉPARTEMENT GUITARES ACOUSTIQUES ET PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU 
CONSERVATOIRE  

 

Vous veillez au bon fonctionnement du département guitares acoustiques : planning de professeurs, 
répartition des élèves dans les cours, mise en place de projets, organisation de réunions de départements, 
développement de la transversalité, développement des actions de diffusion du département et de son 
rayonnement.  
Vous participez à la dynamique pédagogique du conservatoire. 
Vous êtes le relais entre les enseignants du département guitares acoustiques et l’équipe de direction.  
 

 PARTICIPATION À LA DÉMARCHE ARTISTIQUE DU CONSERVATOIRE ET À L’ANIMATION ARTISTIQUE DU 
TERRITOIRE  

 

Vous proposez et développez des projets pédagogiques et artistiques en direction des élèves et des 
publics. 
Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement. 
Vous participez à la vie culturelle de l’établissement et plus largement vous contribuez à l’animation 
artistique du territoire.  
 



 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Intéressé(e) par la pédagogie de groupe, vous êtes attiré(e) par la créativité artistique, vous avez le sens 
du service public,  
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 

 

CONNAISSANCES DE BASE 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

APPRECIEES 

SAVOIRS  Titulaire du Certificat d’Aptitude (CA 
ou équivalent à l’enseignement de la 
guitare acoustique 

 Maîtrise des répertoires 
contemporains 

 

SAVOIR-ETRE  Curiosité pour la recherche, 
l’expérimentation et la création  

 Capacités relationnelles : sens du 
travail en équipe et de l’écoute 

  Esprit d’initiative  
 Sens du service public   
 Disponibilité  

 

SAVOIR-FAIRE  Sens avéré de la pédagogie 
 Compétences artistiques : écoute et 

communication   
 Capacité à développer des projets 

transversaux avec les autres 
enseignants, les autres départements 
du conservatoire et les partenaires 
culturels 

 Pratique artistique et 
ouverture à d’autres 
domaines culturels  

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Direction : de la culture et des relations internationales   
Service : conservatoire de musique et d’art dramatique 
Lieu d’affectation : campus de l’esplanade – rue de la Cunette 59140 Dunkerque  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du directeur du CMAD 
Horaires et temps de travail : temps complet, 16 heures par semaine - travail en semaine et/ou samedi 
et en journée et/ou en soirée     
Niveau d’emploi : Poste de catégorie A 
Contact : Régis Kerckhove, directeur du CMAD  
Téléphone : 03.28.28.92.43   Poste : 8624 

 
POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 29 octobre 2021 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à :           Monsieur Patrice Vergriete, 

Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 

Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 
DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement est fixé au vendredi 19 novembre 2021. 
 
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

