Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Pôle Prospectives Stratégies
Direction
Service
Type de recrutement
Mode de recrutement
Date limite de candidature
Référence de l’offre

PROFIL DE POSTE :

et Animations Territoriales
Conservatoire de musique
Statutaire ou à défaut
contractuel

Externe
28/05/2018
N°P2-AEA- 0218

ASSISTANT(E) D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE –
Discipline : Saxophone – Temps non complet 8 h

Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé dans le
Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du Choletais en Maine et Loire
et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte 38 communes et 73 377 habitants.
L’Agglomération composée de 4 entités juridiques (Communauté d’agglomération, Centre
Intercommunal d’Action Sociale et deux régies Bocapôle et Office de tourisme) représente environ
600 agents.
Pour les besoins des services, la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute un(e)
assistant(e) d’enseignement artistique pour son Conservatoire de Musique classé par l'Etat à
rayonnement intercommunal (700 élèves - 32 enseignants – 6 sites d’enseignement).
DESCRIPTIF DU POSTE
Activités principales
- Enseignement du saxophone selon les objectifs des études et évaluation auprès de publics enfants
et adultes, sur 3 lieux d’enseignement (Bressuire, Moncoutant, Nueil-Les-Aubiers)
- Activité d’initiation à travers un orchestre à l’école ‘ensemble à vent’
- Conduite de projets musicaux avec le département vent,
- Participation à la réflexion pédagogique de l’établissement.
PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises :
- très bonne pratique musicale
Aptitudes et qualités personnelles :
- ouverture à différentes cultures
- sens relationnel
- capacité d’adaptation à différents publics
- travail en équipe
- autonomie dans la conduite des activités d’enseignement
- disponibilité
Niveau d’étude / Expérience
Diplôme d’Etat - A défaut DEM ou DNOP
Première expérience requise
Cadre statutaire
Catégorie(s) : B
Filière(s) : Culturelle
Cadre(s) d’emploi(s) : Assistant d’enseignement artistique

CONDITIONS D’EXERCICE
Type de recrutement : Par voie statutaire ou à défaut contractuelle, à compter du
1er septembre 2018
Temps de travail : 8h hebdomadaires
Poste à temps non complet basé à Bressuire avec 3 lieux d’enseignement (Bressuire, Moncoutant,
Nueil-Les-Aubiers)
Permis B + véhicule indispensable
*********************************************
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 28/05/2018 :
(Indiquer réf de l’offre: N°P2-AEA-0218)
Mr le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais
27 bd du Colonel Aubry - 79302 BRESSUIRE CEDEX
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements : Mme Stéphanie Pineau-Coulon, Directrice du Conservatoire au 05 49 65 34 63

