COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE HAUTE TARENTAISE
8 rue Célestin Freppaz BP n°1 – 73 707 SÉEZ cedex
04.79.41.01.63 - contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Etablissement public de coopération intercommunale,
8 communes, 17 000 habitants, 130 000 lits touristiques
Recrute :
pour son Ecole de Musique
(460 élèves, 17 enseignants, 3 sites d’enseignement : Bourg Saint Maurice, Tignes, Val
d’Isère)

Un enseignant discipline Piano
Cadre d’emploi des Assistants Territoriaux d’Enseignement Artistique –
Catégorie B

-

Poste à pourvoir : au 1er septembre 2018
Date limite de candidature : 15 juin 2018
Temps de travail : Temps partiel 11/20ème
Rémunération : Traitement de base indiciaire et régime indemnitaire et CNAS

La communauté de communes recrute, un(e) assistant(e) territorial d’Enseignement Artistique
discipline piano.
Sous la responsabilité du Président et du Directeur de l’Ecole de Musique de la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise, l’enseignant(e) participe aux actions développées au sein
de l’école, dans le cadre du projet d’établissement.
Profil :
Titulaire du DE
Expérience souhaitée.
Esprit d’équipe et qualités relationnelles.
Autonomie, disponibilité, discrétion, neutralité.
Permis B obligatoire.

Missions :












Mettre en œuvre les projets pédagogiques de l’école dans le cadre du projet
d’établissement et conformément au schéma départemental,
Assurer les cours de piano du 1er cycle au 3ème cycle amateur,
Animer des ateliers de musique de chambre et de pratique collective,
Participer aux réunions pédagogiques,
Participer à la préparation des auditions,
Encadrement des ateliers Classe à Horaires Aménagés Musique,
Assurer les accompagnements.
Relations fonctionnelles :
Communication permanente avec le directeur l’équipe pédagogique, les parents et les
enfants,
Relations avec les services de la communauté de communes,
Relations avec les institutions et les partenaires : CRI Albertville – Ecole de musique du
territoire de Tarentaise Vanoise, médiathèque, écoles primaires.

Renseignements auprès du Directeur de l’Ecole de Musique – Richard LOUKIA
(Tél : 04.79.07 54 90.)
Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 juin 2018
Par courriel : rh@hautetarentaise.fr
Par Courrier adressé à :
Monsieur le Président - Communauté de Communes de Haute-Tarentaise
8 rue Célestin Freppaz
BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX
(Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77.)

