
 
 
Ville de plus de 22 000 habitants et deuxième ville du Département, Olivet, située dans la Métropole                                 
orléanaise, se caractérise à la fois par un cadre de vie privilégié avec la rivière Loiret comme fil conducteur,                                     
de nombreux équipements publics et structures de loisirs et par les projets d’envergure qu’elle porte. 
 
Olivet recrute, par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle : 

 
Professeur de flûte  H/F 

 
Filière culturelle - Catégorie B 

 
 
Missions 

 
● Mettre en œuvre le projet d’établissement 
● Développer et promouvoir la pratique des bois et notamment de la flûte au sein de 

l’établissement et du territoire 
● Dispenser des cours de flûte aux élèves du conservatoire 
● Cours individuel et/ou collectif en favorisant ce dernier 
● Adaptabilité de l’enseignement et des répertoires en fonction de l’élève et de son parcours 
● Accompagnement de l’élève : conseil, orientation, lien avec les familles  
● Concevoir et mettre en œuvre une évaluation de l’élève , de sa progression et de son parcours 

dans le cadre de son projet personnel et en cohérence avec le projet d’ établissement . 
● Développer les projets, actions pédagogiques et de sensibilisation dans un cadre transversal au 

sein de l’établissement,  mais aussi en coopération avec les différents acteurs locaux 
● Développer la pratique d’ensemble dès le début des études (ensembles, orchestres, musique de 

chambre) 
● Développer les actions de diffusion  et de création (notion de transversalité) 
● Développer les démarches d’invention et d’improvisation 
● Participer et être force de propositions au sein des différentes instances de concertation   
● Veiller à la mise à niveau de sa pratique artistique et pédagogique. 

 
Connaissances : 
 

● Connaissance de l’environnement territorial 
● Bonne culture générale et connaissance approfondie des différents courants musicaux et 

esthétiques 
● Les différents répertoires 

 
Savoir-faire : 
 

● Compétence artistique et pédagogique confirmée 
● L’adaptabilité en fonction des publics concernés 
● Conduite de projets 
● Maîtriser les outils techniques nécessaires au domaine d’activité 
● Prendre des initiatives, des responsabilités, être force de propositions 

 
 
Aptitudes  
  

● Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
● Capacité d’adaptation, d’initiative et de créativité 
● Autonomie, rigueur et réactivité 
● Capacité d’écoute, de discrétion et de réserve 



● disponibilité 
● Sens du service public 
 

 Formations obligatoires :   

 
● Titulaire d’un diplôme d’état ou équivalent 

 
Spécificités techniques  
 

● Assister à certains événements le soir ou le week-end suivant les projets  
En journée, assister aux réunions de concertation, répétitions et différents projets  

● Les horaires de cours sont assurés essentiellement durant le temps périscolaire  
et en soirée 

● Connaître et prévenir les risques des troubles de l’audition dans la pratique musicale 
● avoir connaissance et pouvoir repérer les troubles des apprentissages afin d’adapter sa démarche                         

pédagogique et de construire un parcours adapté 
● Activités possibles en dehors du conservatoire 
● Utilisation et/ou mise à disposition de son matériel personnel 

 
 

 
Informations concernant le poste : 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Recrutement par voie contractuelle possible 
Prime de fin d’année, COS, participation employeur complémentaire santé et prévoyance 
 
Poste à pourvoir en septembre 2020 
 
 
Candidature à transmettre jusqu’au 30 juin 2020 par mail ou directement sur le site internet de la ville 
Mairie d’Olivet  - Monsieur Le Maire - Service des Ressources Humaines 
283 rue du Général de Gaulle  - CS 20129  
45161 OLIVET cedex 
Email : recrutement@olivet.fr   
 
 
Renseignements complémentaires auprès du directeur du conservatoire 
Denis VLAMYNCK : 02 38 63 00 57 - E-mail : denis.vlamynck@olivet.fr 

mailto:drh@olivet.fr

