
 
 

Appel aux candidats à des emplois ainsi qu’à des mandats de conférencier à pourvoir dans 
les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(année académique 2021-2022) 
 

Dans le cadre de cet appel à candidatures, le Conservatoire royal de Liège propose l’emploi suivant : 
 

Assistant en Violoncelle 
Charge horaire : 2/10 par semaine 

 
 

Postes à pourvoir : 1 
Volume de la charge : 2 
Diviseur : 10 

 
 

Lieu d’affectation : Conservatoire royal de Liège 
Domaine : MUS 
Catégorie : Artistique 

 
Descriptif de fonction 

Sous la responsabilité de la Direction du Domaine de la Musique et en collaboration avec 
l’équipe pédagogique existante, vous aurez en charge : 

- L’enseignement dans le cadre du cours suivant : Violoncelle 
 

Les prestations des assistants comportent le soutien et la guidance des étudiants ainsi que 
des activités de recherche. Ils collaborent avec un ou plusieurs professeurs à l’encadrement 
d’activités artistiques. 

 
Compétences requises 

- Expérience professionnelle significative comme violoncelliste et connaissance de 
tous les aspects de la pratique de l’instrument sur la scène musicale actuelle 

- Expérience significative de la pratique de cet instrument en orchestre 
- Connaissance et souci constant du renouvellement du répertoire 
- Transmission des ressources pédagogiques liées à la technique de l’instrument 
- Connaissance des différents courants musicaux 
- Aptitude à susciter chez les étudiants une écoute réflexive, un esprit critique, 

l’ouverture à l’autre et à développer son autonomie 
- Aptitude à sensibiliser les étudiants à la pratique de disciplines susceptibles de les 

aider dans leur pratique instrumentale 
- Capacité à mener des projets interdisciplinaires 
- Une expérience d’enseignement dans la discipline à un niveau supérieur est un plus 
- La connaissance d’une langue étrangère constitue un atout. 

 
Modalités de recrutement 

Les candidats sélectionnés seront invités à une épreuve de recrutement comprenant : 
- une prestation artistique 
- une prestation pédagogique 
- un entretien avec le jury. 

 
Remarques 
 

La candidature comprendra une lettre de motivation, un curriculum-vitae ainsi qu’un projet 
pédagogique et artistique en lien étroit avec le poste à conférer.  
La candidature est à adresser par courriel à l’adresse recrutement@crlg.be et ce pour le 10 
octobre 2021 au plus tard. 
 


