Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », Dunkerque est une ville universitaire comptant 90 000 habitants
au sein d’une agglomération de 200 000 habitants. Située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de
l’Angleterre), la cité de Jean-Bart possède de nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels
modernes, des animations multiples et attrayantes, un réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et
d’avenir…
Notre collectivité dont le budget s’élève à 175 millions d’euros compte 1 600 agents et offre des possibilités d’évolution sur
105 métiers différents.

Un poste de facteur et accordeur de pianos H/F, gestionnaire du parc piano,
à temps incomplet (17h30), est à pourvoir,
au sein de la direction de la culture et des relations internationales, conservatoire de musique et
d’art dramatique

Vous détenez des connaissances musicales et avez des compétences en acoustique ?
Venez nous les faire partager !

ENJEUX
Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Dunkerque, récemment regroupé sur deux pôles, accueille 900
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 ce cadre vous intervenez en tant que facteur/accordeur de pianos et vous êtes chargé-e de la gestion du parc
pianos.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
Vous êtes responsable de l’accord des pianos du conservatoire, notamment pour les concerts et spectacles, et
également des pianos auprès des partenaires (Jazz club, Bateau Feu, LAAC, etc.).
Vous étudiez les besoins et assurez les contacts auprès des différents prestataires, ainsi que l’expertise du parc
pianos du conservatoire.
Vous êtes en charge de petites réparations.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes diplômé/e du certificat d’accordeur et vous disposez des compétences suivantes :

COMPÉTENCES CLÉS
SAVOIRS




Certificat d’accordeur
Connaissances musicales notamment en harmonie et
acoustique

SAVOIR-ETRE







Capacité d’adaptation
Ponctualité et disponibilité
Autonomie
Réactivité
Discrétion

SAVOIR-FAIRE




Compétences en petites réparations
Dextérité

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Pôle : Culture, enfance, jeunesse et sports
Direction : Culture et relations internationales
Service : Conservatoire de musique et d’art dramatique
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable accueil/technique/sécurité/numérique
Lieu de travail : CMAD, campus de l’esplanade à Dunkerque et multi-sites (auditorium Bizet, partenaires extérieurs)
Temps de travail : Mi-temps – 17h30
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C
Contact : Olivier Groensteen, responsable accueil/technique/sécurité/numérique
Téléphone : 03 28 28 92 43

POUR POSTULER
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 7 juillet 2022 :
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 vous sera communiquée ultérieurement.

Christophe Bernard

