
Pontivy Communauté 
26 communes - 48 000 habitants 

_____ 
 

Recrute h/f : 
par voie statutaire ou contractuelle 
poste à pourvoir le 1er septembre 2014 

 

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe ou 1ère classe 

à temps non complet 
spécialité trompette 
 (5h00 hebdomadaires) 

 
Missions 
 
Sous l’autorité de la Directrice du Conservatoire de musique et de danse, vous serez 
chargé(e) de : 
 
� Enseignement de la trompette 
� Organisation et suivi des études des élèves 
� Evaluation des élèves 
� Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 
 
 
Profil Candidat(e)  
 
- Titulaire du DE de trompette 
- Qualités relationnelles, capacité de travail en équipe 
- Sens du service public 
- Ouverture sur les différentes esthétiques musicales 
- Disponibilité à prévoir sur les projets 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à : 
Madame la Présidente de Pontivy Communauté 

1 place Ernest Jan – BP 96 – 56303 PONTIVY Cedex 
Site Internet : www.pontivy-communaute.fr 

 
Dépôt des candidatures : 15 juin 2014 

 
  



Pontivy Communauté 
26 communes - 48 000 habitants 

_____ 
 

Recrute h/f : 
par voie statutaire ou contractuelle 
poste à pourvoir le 1er septembre 2014 

 

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe ou 1ère classe 

à temps non complet 
spécialité batterie 

 (5h00 hebdomadaires) 
 
Missions 
 
Sous l’autorité de la Directrice du Conservatoire de musique et de danse, vous serez 
chargé(e) de : 
 
� Enseignement de la batterie 
� Organisation et suivi des études des élèves 
� Evaluation des élèves 
� Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 
 
 
Profil Candidat(e)  
 
- Titulaire du DE de batterie 
- Qualités relationnelles, capacité de travail en équipe 
- Sens du service public 
- Ouverture sur les différentes esthétiques musicales 
- Disponibilité à prévoir sur les projets 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à : 
Madame la Présidente de Pontivy Communauté 

1 place Ernest Jan – BP 96 – 56303 PONTIVY Cedex 
Site Internet : www.pontivy-communaute.fr 

 
Dépôt des candidatures : 15 juin 2014 

 
  


