
 
DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION ET DE LA FAMILLE 
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
 

Technologue musical (20% à 40%) 

Département: Département de l’éducation et de la famille 

Service : Service de l’enseignement obligatoire 
Conservatoire de musique neuchâtelois 

Activités : Assurer un support technique pour les collaborateurs du conservatoire 
• Pour l’enseignement à distance 
• Pour l’utilisation des technologies dans les cours (iPad, 

smartphone, …) 
• Pour l’apprentissage des techniques d’enregistrement 

Gérer la technique liée à la diffusion en direct sur Internet, à la sonorisation et à 
l’enregistrement 

• Connaître le matériel à disposition et son état 
• Assurer une présence lors d'événements ou 
• Assurer la formation des élèves ou des collaborateurs 

Implémenter des applications web pour le site du conservatoire 
Participer à la réflexion sur l’utilisation des technologies dans l’enseignement de 
la musique 
Participer à l’élaboration d’un programme d’enseignement des technologies 
musicales 

• Techniques de sonorisation 
• Techniques d’enregistrement 
• Écriture de partitions 
• Composition électronique 
• Histoire des technologies musicales 

Profil souhaité : Le/la candidat/e doit pouvoir justifier d’une formation professionnelle en 
conséquence (idéalement avec master dans le domaine), et dispose d’une 
ouverture d’esprit et d’une créativité lui permettant d’être une force de proposition 
pour accompagner le Conservatoire dans l’intégration des nouvelles 
technologies dans l’enseignement. 

Il/elle est à l'aise dans les rapports interpersonnels, fait preuve d’un caractère 
avenant et peut proposer des formations d’adultes.  

Le/la candidat/e est ancré/e dans une pratique réflexive, est au fait des 
innovations technologiques et pédagogiques et s'inscrit dans une dynamique de 
formation continue. 

Lieu de travail : Tout le Canton* 

Entrée en fonction : A convenir 
Classe B 

Délai de postulation : Dimanche 16 mai 2021 

Renseignements : Sylvain Jaccard, directeur, Conservatoire de musique neuchâtelois,  
tél. 032 / 889 15 11  

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer un courriel contenant votre lettre de motivation, CV, copie de vos 
diplômes et certificats de travail et un extrait actuel de votre casier judiciaire à l’adresse direction@cmne.ch.  

Pour les candidat·e·s retenu·e·s, l’entretien aura lieu dans la journée du vendredi 4 juin 2021. 

* Les titulaires de la fonction publique neuchâteloise doivent élire domicile en Suisse. 
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