RECRUTEMENT
un assistant territorial d’enseignement
artistique – spécialité guitare
(20h hebdomadaire)
Ecole de musique intercommunale
La Croch’Cœur
par voie statutaire ou contractuelle

C³ - Le Cube
Ecole de
musique La
Croch’Cœur

CONTEXTE
La Communauté de communes Cœur de Nacre (25 000 habitants -12 communes, à 10 km au
nord de Caen sur la côte de Nacre) a mis en place un projet culturel sur son territoire depuis
2018, alliant spectacles vivants, enseignement musical et actions culturelles. Elle s’est dotée
d’un équipement, le centre culturel C³ - Le Cube, qui regroupe sur 1600 m² une salle de
spectacle (294 à 645 places) et une école de musique (25 enseignants et 400 élèves). L’école
se déploie sur 3 sites : Douvres-la-Délivrande, Courseulles-sur-Mer et Luc-sur-Mer.
A. DEFINITION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur de l’Ecole, le professeur prend en charge l’enseignement de sa
discipline, participe à la concertation pédagogique, à la mise en œuvre du projet
d’établissement et à l’action culturelle au sein du centre culturel C3 - Le Cube.
B. MISSIONS
- Enseigner la guitare classique et électrique
- Participer à l’encadrement d’ateliers musiques actuelles
- Participer aux actions de sensibilisation de l’école de musique
- Conseiller et aider à la conception de projets les musiciens amateurs
- Contribuer à la vie de l’établissement par l’implication dans des projets innovants
C. PROFIL DU POSTE
Titulaire du Diplôme d’Etat (guitare ou musiques actuelles)
Ouverture esthétique et répertoire diversifié
Pratique de la guitare basse appréciée
Sens de l’innovation
Forte capacité à travailler en équipe
LIEU D’ENSEIGNEMENT : Douvres-la-Délivrande
Poste à pourvoir le 1er septembre 2021
Candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à adresser avant le 2 juillet 2021
à l’intention du Président de la Communauté de communes Cœur de Nacre, uniquement par
mail à l’adresse suivante : jboulay@c3lecube.fr
Renseignements :
Jérôme BOULAY, directeur de l’Ecole de musique intercommunale la Croch’Cœur
02 31 34 52 62 – jboulay@c3lecube.fr

