
  

 

 

Descriptif de l'emploi 

Au centre du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté, 3 collectivités 

proposent la mutualisation de l’annonce d’un poste d’ : Assistant d’Enseignement 

Artistique Discipline TROMPETTE (f/h) TEMPS NON COMPLET 19 /20 ième/ Cadre 

d’Emplois de catégorie B. 

Collectivités et répartitions des heures  

La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins,  Cœur du Jura 7/20ième,, la Communauté de 

communes La Grandvallière, 7/20ième et la ville de Champagnole 5/20ième.  

 

Missions 

Vous assurerez principalement les missions suivantes :  

- Enseigner la trompette aux élèves des 3 cycles d'études,  

- Contribuer à la vie des établissements en participant aux différents projets d’écoles ainsi 

qu'aux diverses réunions pédagogiques, 

-Assurer la direction d’un ou plusieurs orchestres pédagogiques, 

- S'investir dans la conduite de projets d'Action Culturelle, développer un travail transversal en 

équipe pédagogique, 

- Entretenir et développer sa propre pratique artistique, 

 

Activités secondaires 

- Encadrement du pupitre de trompettes, participation aux répétitions et aux concerts de 

l'Orchestre d'Harmonie de la ville de Champagnole.  

 

Profils recherchés 

- Titulaire du Diplôme d'Etat,  

- Adapter sa pédagogie aux spécificités des élèves, 

- Compétences en direction d’orchestre souhaitées, 

- Faire preuve de qualités relationnelles et de rigueur dans l'exécution de ses missions, 

- Une ouverture aux musiques actuelles et/ou jazz souhaitée,  

- Sens du service public, respect de la hiérarchie, 

 

Conditions du recrutement  

Poste ouvert au titulaire du cadre d'emploi des Assistants d'Enseignement Artistique par voie de 

mutation, liste d'aptitude ou à défaut contractuel de droit public.  

- Rémunération statutaire 19/20ième, 

-Permis B véhicule personnel obligatoire, déplacement à prévoir sur rayon de 50km, 

 

Poste à pourvoir dès que possible  Candidature à envoyer à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes – 4 rue du Champ de Foire – 39800 POLIGNY, ou par mail à 

l’adresse suivante : contact@cc-aps.fr  

 
RENSEIGNEMENTS : M. Pierre-Yves GAUTIER (Champagnole) 06.17.27.40.54 

       M. Philippe VENANT (St-Laurent) 07 78 56 38 47 

    M. Jean-Marc GUINCHARD (Arbois-Poligny) 06.34.31.51.99  


