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Vincent Bourgain 

Directeur Ecole Ressource  

Enseignement Artistique 

 

La Communauté de Communes des Monts Du Lyonnais 

Recrute 

Un professeur de trombone contractuel 

Cadre d’emploi : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique  

à temps non complet (5 à 7h) 

PERIODE 

Du lundi 31 août 2020 au lundi 30 août 2021 

 

MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur de pôle et en collaboration étroite avec le directeur de l’école 
ressources, l’agent contractuel aura la charge : 
 
Missions principales : 

✓ Enseignement du trombone (5h) 
✓ Projet Orchestre A l’Ecole possible (2h) 
✓ Plus d’heures possibles en prenant des élèves de tuba (1.5h) ou élèves de trompette, et 

évolution du volume horaire en fonction des inscriptions de septembre (2h maximum) 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Véhicule indispensable 

• Etre disponible le mardi toute la journée (Orchestre A l’Ecole le matin, et réunion pédagogique l’après-
midi) 

• Lieu de travail : Saint-Laurent-De-Chamousset 69930 

• Déplacement sur la communauté de communes en fonction du lieu de l’orchestre à l’école 
PROFIL 

• Titulaire DE et/ou DUMI ou équivalences (licence CNSM, pôle supérieur, bachelor ou master) sou-
haité 

• Expérience souhaitée  

• Maîtrise des outils informatiques 

• Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

• Rigoureux, organisé 

• Disponibilité et forte motivation pour le travail en collectivité locale 
 

REMUNERATION 

• Suivant le statut de la fonction publique  

• Défraiement kilométrique entre l'école de musique (saint Laurent-de-Chamousset) et le lieu de 
l’OAE. 

• Tickets restaurants et prime suivi de l'élève après 6 mois d'ancienneté (à confirmer) 

Candidature reçue avant le vendredi 3 juillet 2020 18h  
Si votre candidature est retenue, vous recevrez un mail le lundi 6 juillet 2020 pour participer 

à un éventuel entretien 
Entretien possible le jeudi 9 juillet 2020 dans l’après-midi. 

Par courrier : 
Ecole Ressource d’Enseignement Artistique 

218 rue du lavoir 
69930 Saint-Laurent-De-Chamousset 

 
Par courriel : ecoledemusique@cc-mdl.fr 


