
 
 

1 Professeur de Clarinette / Formation musicale (H/F)  
 
 

 Cadre d’emplois des Assistants Territoriaux d’enseignement artistique - catégorie B – Titulaire ou à défaut 
Contractuel 

 Poste à pourvoir : Le 1er septembre 2020 

 Temps non complet : 16 heures hebdomadaires 
 

Sous l’autorité de la Directrice du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Briançonnais, et à partir d’une expertise 
artistique et pédagogique, vous serez en charge de l’enseignement de la clarinette et de la formation musicale au sein du 

Conservatoire.  
 

 
Missions 
 
Enseignement de la clarinette et de la formation musicale  

 Enseigner une pratique artistique spécialisée : clarinette (environ 14h). 

 Développer la curiosité, transmettre les répertoires les plus larges possibles. 

 Enseigner une discipline théorique allant de l’initiation à la fin de 3ème cycle (environ 2h). 

 Assurer le suivi pédagogique des élèves et participer à leur évaluation. 

 Participer à la concertation pédagogique. 

 Avoir le sens du travail en équipe. 

 Contribuer au développement culturel et artistique du territoire. 

Profil et qualités requises 

 Titulaire du Diplôme d’Etat de clarinette. 

 Capacité à initier et entretenir les partenariats. 

 Qualités relationnelles. 

 Autonomie, flexibilité, adaptabilité. 

 Réactivité, créativité et dynamisme. 

Contraintes du poste 
 

 Disponibilité et mobilité. 

 Horaires avec amplitude variable, travail possible le soir. 

 Respect de la déontologie de l’enseignement. 

 Sens du service public. 
 
 

 

Au cœur des Alpes et aux portes de l’Italie, le Briançonnais bénéficie d’un climat privilégié et offre un cadre de vie préservé, 

dans des paysages d’exception. Formidable terrain d’aventure avec ses 3 domaines skiables de renommée internationale :   

La Grave - La Meije, Serre-Chevalier et Montgenèvre, le territoire vous proposera chaque jour de nouvelles découvertes grâce à 

son effervescence culturelle, son patrimoine exceptionnel et ses activités de pleine nature en montagne (eaux vives, vélo, sports 

aériens…). 
Relié aux grandes métropoles : aéroport international de Turin (1h30), gare TGV (Oulx) et autoroute (à moins de 45 mn). 

La Communauté de Communes du Briançonnais recrute 

Pour tous renseignements s’adresser à : Date limite de candidature CV et lettre de candidature sont à adresser à : 

Sophie Kremer 
Directrice du Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal du Briançonnais 
04 92 21 00 68 

 
 

Vendredi 3 Avril 2020 
Rémunération selon profil et grille 

indiciaire 
 

M. le Président 
Communauté de Communes du Briançonnais 

1 rue Aspirant Jan - BP 28 
05105 Briançon cedex 

accueil@ccbrianconnais.fr 


