Le 1er Juillet
2022

Voie de recrutement :
 Contractuelle
× Statutaire

Temps de cours : 20h de

cours par semaine dont une
décharge de 7 heures
d’enseignement par semaine
pour la responsabilité
pédagogique et administrative.

Horaires de travail et de
cours :

Horaires irréguliers, avec amplitude
variable en fonction des obligations
du service public.
Rythme de travail avec des pics
d’activité (début et fin d’année

1

Poste : Enseignant artistique
territorial.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS PYRENEES
Siège : Hôtel Dieu 09190 SAINT-LIZIER

RECHERCHE

Dans le cadre d’emploi suivant :

Cat B : Responsable pédagogique et administratif de l’école de musique
Couserans Pyrénées et enseignant artistique territorial sépcialité
musique : discipline trompette (cuivres) Poste : à temps complet (dont une décharge de 7h d’enseignement par semaine pour la responsabilité
administrative et pédagogique).

POSTE À POURVOIR A COMPTER DU 1er janvier 2023
DESCRIPTIF
Au sein du service « École de musique Couserans-Pyrénées ».
Missions principales :

scolaire, événements artistiques,
etc.).
Travail le soir le vendredi, samedi
ou dimanche à l’occasion des
auditions et concerts.

Service d’affectation :
Service culture de la
communauté de communes
Couserans-Pyrénées

1) Responsabilité pédagogique et administrative











Sous l’autorité de la directrice du Pôle Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes CouseransPyrénées, conduire la mission de développement et de promotion de l’enseignement de la musique sur le
territoire dans le cadre du Pôle Culture et Patrimoine
Assurer la mise en oeuvre du service école de musique de la Communauté de Communes.
Manage, organise et coordonne les ressources humaines, techniques et financières de l’école de musique.
Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement des
enseignements artistiques, spécialité musique dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques piloté par le Conseil Départemental de l’Ariège
Siège au Conseil d’établisssement de l’école de musique Couserans-Pyrénées, pilote le projet
d’établissement et s’implique avec ses collaborateurs dans le projet du Pôle Culture et Patrimoine de la
Communauté de Communes Couserans-Pyrénées.
Gérer le budget et le fonctionnement administratif
Assurer la gestion et le développement du parc instrumental de la Communauté de Communes CouseransPyrénées destiné au prêt des élèves
Particpation aux réunions d’équipe 2x/mois

2) Enseignement de la discipline trompette (et cuivres)






A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées
(musique).
Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possibles en
inscrivant son activité dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement et dans le projet du pôle
Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées.
Veille artistique et mise à niveau de la pratique

Communauté de Communes
Couserans Pyrénées
Tél. 05-61-66-71-62

ressources.humaines
1 rue de l’Hôtel
Dieu – 09190 Saint @couseranspyrenees.fr
Lizier

Missions secondaires :





Enseignement de la discipline « Formation Musicale » et « direction d’orchestre ».
Création et production d’événements artistiques en collaboration avec l’équipe enseignante de l’Union
Musicale Saint-Gironnaise et avec les structures partenaires (ADECC) et services transversaux de la
collectivité
Rôle de « régisseur » pour la manutention du matériel de percussions pour les répétitions et les concerts

Relations fonctionnelles :





Élu en charge de la Culture
Tout service (relation à la Directrice à la culture et au chef de service)
Partenaires et institutions

Conditions de travail et avantages :






Nouvelle Bonification Indiciaire, NBI
CNAS (chèques vacances, tarifs préférentiels, chèques cadeaux)
Titres restaurant
Participation employeur mutuelle et prévoyance

Communauté de Communes
Couserans Pyrénées
Tél. 05-61-66-71-62

1 rue de l’ Hôtel ressources.humaines
Dieu – 09190
@couseransSaint Lizier
pyrenees.fr

Profil souhaité :





Niveau de diplôme : Diplôme d’État
Compétences : connaissances des établissements publics et environnement territorial,
Expérience : sur poste similaire d’au minimum 1 an

Capacités professionnelles

.







Etre artiste musicien et relever le défi de se confronter à de multiples et diverses expériences artistiques
Nécessité de maîtriser sa spécialité
Connaître le milieu humain, géographique, social , culturel dans l’action qui est menée
Savoir adapter son enseignement
Répondre aux demandes des élèves et identifier leurs besoins

Moyens liés à l’exercie du poste :


Informatique / bureautique : ordinateur portable et téléphone mobile professionnel,



presse spécialisée,



logiciel spécifique de gestion des élèves et parc instrumental de la Communauté de Communes CouseransPyrénées,



Camion de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées pour le transport du matériel de percussions
lors des répétitions et concerts donnés sur le territoire par l’école de musique Couserans-Pyrénées

Autres : Déplacements fréquents auprès du réseau de l’établissement et dans le cadre de projets.

PIECES A JOINDRE :
C. V. récent et détaillé
Lettre de motivation le cas échéant, dernier arrêté
Copie des diplômes

CANDIDATURE A ADRESSER A :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées
Direction des Ressources Humaines
1 rue de l’Hôtel Dieu – 09190 Saint Lizier
ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : le 31 août 22

Communauté de Communes
Couserans Pyrénées
Tél. 05-61-66-71-62

1 rue de l’ Hôtel ressources.humaines
Dieu – 09190
@couseransSaint Lizier
pyrenees.fr

