
 

 

 

 

Un(e) enseignant(e) de 
trombone, tuba et direction 
d’ensembles instrumentaux 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour son Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal, 800 élèves : Un(e) enseignant(e) de 
trombone, tuba et direction d’ensembles instrumentaux   
 

Poste à pourvoir le : 
 

01/09/2021 

Grades : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique 
Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal 2ème classe 
Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal 1ère classe 
 

Temps de travail : ☒ Complet : 20h                                                 ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

- Enseigner le trombone et le tuba du cycle 1 au cycle 3 amateur 
(CEM)  

- Assurer la direction d’ensembles instrumentaux 
- Développer la curiosité et l’engagement artistique, en veillant à la 

transmission d'un large répertoire 
- Assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des élèves 
- S’inscrire dans les actions déployées au titre de l’Education 

Artistique et Culturelle, notamment le dispositif Orchestre à 
l’Ecole 

- Participer à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi qu'à 
la réflexion pédagogique  

- Proposer et développer des projets pédagogiques et artistiques 
en direction des élèves 

- Participer à la vie culturelle de l'établissement 
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

- Titulaire d’un diplôme d’Etat (DE) et/ou titulaire d’un cadre 
d’emploi de la filière enseignement artistique 

- Connaissance et savoir-faire didactique et pédagogique 
- Compétence en direction d’ensembles instrumentaux et 

réalisation d’arrangements 
- Intérêt et compétence dans les nouvelles technologies 
- Esprit d’initiative quant au développement de projets artistiques 

transversaux  
- Sens du travail en équipe, capacités d’écoute, de compréhension 

et disponibilité 
- Capacité à intégrer le projet pédagogique de l'établissement tout 

en étant force de proposition 
- Personne ressource en matière d’accompagnement des 

pratiques amateurs 
 

Contraintes particulières : Déplacement sur le territoire selon les besoins du service 



 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à 
l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

19/03/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
- Carlyne FRIQUET, Directrice de L’EMCT 
carlyne.friquet@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  Lannion et Tréguier 


