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La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
(8 communes : Les Chapelles, Bourg-Saint-Maurice / les Arcs, Séez, Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise, Villaroger, Tignes et
Val d’Isère, 17 000 Habitants)

Recrute pour son école de musique
Un(e) Assistant(e) d’Enseignement polyvalent(e
polyvalent(e)
(e) de saxophonesaxophone- clarinette
(Cadre d’emploi : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique)
Au sein d’une école de musique, située à Bourg-Saint-Maurice, de 450 élèves, 15 professeurs et 3 sites
d’enseignement, qui prendra possession prochainement d’un nouveau bâtiment dédié à la pratique musicale,
l’assistant(e) d’enseignement placé(e) sous la responsabilité du directeur de l’école de musique participe aux
actions développées au sein de l’école, dans le cadre du projet d’établissement. Dans le cadre du schéma
départemental et du projet d’établissement, l’agent aura pour mission de promouvoir le saxophone et la
clarinette.
Profil :
Titulaire du Diplôme d’Etat.
Expérience souhaitée dans une école de musique.
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,
Assurer les cours de saxophone et clarinette,
Animer des ateliers de musique de chambre et de pratique collective,
Participer aux réunions pédagogiques et à l’élaboration du projet d’établissement,
Participer à la préparation des auditions,
Déplacements à prévoir sur le territoire (auditions élèves).

Conditions :
Poste à pourvoir le 1er septembre 2018
Temps de travail : 15 heures.
Rémunération : Traitement de base indiciaire + régime indemnitaire + CNAS
Renseignements auprès de Richard LOUKIA, Directeur de l’école de musique
Tél : 04.79.07.54.90 direction-ecoledemusique@hautetarentaise.fr
Adresser lettre de motivation et CV avant le 25 juillet 2018 :
A l’attention de Monsieur le Président
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
8 Rue Saint Pierre
73700 SEEZ
Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77
Email : rh@hautetarentaise.fr
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