
 
       CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD 

 

POSTE VACANT                                 

aide-mémoire des conditions d’admission 
 

 
Le Conservatoire de Musique du Nord se propose d’engager pour l’année 
scolaire 2021/2022  
 

1 chargé de cours de  
DICTION & ART DRAMATIQUE FRANCAIS m/f 

(tâche partielle, ± 4hrs) 
 

 
Le nombre d’heures hebdomadaires indiqué est approximatif et sujet à 
modification notamment en fonction du nombre d’élèves inscrits pour l’année 
scolaire 2021/22. 

 
a) Conditions d’admissibilité 

Les candidat(e)s doivent : 

- répondre aux conditions énoncées dans le règlement grand-ducal du 25 
septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux 
emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements 
d’enseignement musical du secteur communal. 

 

Les compétences et expériences acquises dans la discipline à enseigner 
constituent un avantage. 
 

b) Pièces à joindre à la demande 

Les candidatures doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

 lettre de motivation 

 curriculum vitae détaillé avec photo récente ; 

 copies des diplômes et certificats d’études ; 

 copie d’une pièce d’identité ; 

 acte de naissance; 

 extraits récents du casier judiciaire,n°3 & 5 ; 

 le cas échéant, copie du certificat des épreuves des trois langues 
administratives ainsi que de l’arrêté ministériel de reconnaissance des 
études et de classement. 

 

Les candidatures sont à envoyer au Conservatoire du Nord,  
Président du syndicat intercommunal des villes de Diekirch/Ettelbruck,  

B.P. 278 L-9003 Ettelbruck,  
ou par email à : isabelle.lenz@cmnord.lu sous format PDF 

pour le vendredi 2 juillet au plus tard 
 

Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte. 
 

mailto:isabelle.lenz@cmnord.lu


 

c) Modalités de recrutement: 

Une pré-sélection de candidats sera faite par la direction du Conservatoire sur 
base des dossiers de candidature reçus. Les candidat(e)s retenu(e)s seront 
convoqué(e)s à un entretien et, le cas échéant, soumis(es) à des épreuves 
pédagogiques et musicales éventuelles à définir. 
 
Il revient après au bureau du syndicat intercommunal des villes de Diekirch et 
d’Ettelbruck pour l’organisation et la gestion du Conservatoire du Nord, de 
procéder à la nomination du/de la candidat/e. 
 
Le/a candidat/e retenu/e sera engagé/e sous le statut du «salarié(e)» avec un 
contrat de travail à durée déterminée, limité à l’année scolaire 2021/22, et 
renouvelable suivant les dispositions de la loi du 31 juillet 2006 concernant le 
Code du Travail. 
 
 

d) Rémunération: 

Le/a chargé/e de cours retenu/e sera classé/e suivant la formation acquise et 
les diplômes présentés, en conformité des dispositions des articles 3 et 4 du 
règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 et la carrière évoluera suivant 
l’article 6 du règlement précité. 
 
Le cas échéant, il/elle pourra bénéficier d’une allocation de famille. 
 

 


