
 
 
 
 
 

 
La Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne recrute un(e) 

 

Un(e) assistant(e) d‘enseignement artistique spécialisé(e) Trompette 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 - Date limite des candidatures : 29/07/2022 
 

Grade recherché : Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 
 
La Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne est située au sud-est du département de Saône et 

Loire. En pays Charolais Brionnais, la CCBSB est limitrophe des départements de la Loire et du Rhône. 

Issue d’une fusion, la CCBSB existe depuis le 1er janvier 2017. 

Les services communautaires comptent plus de 60 agents (+ une vingtaine de saisonniers durant la période 

estivale).  

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PV2022-004 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
 

Au sein du service culture, sous l’autorité du 

directeur de l’école de musique, les principales 

missions sont les suivantes : 

 

 Enseignement artistique de la trompette dans 

tous les niveaux ;  

 Suivi, évaluation et orientation des élèves ; 

 Conduite et accompagnement de projets 

pédagogiques, artistiques et culturels en lien 

avec le projet pédagogique et en collaboration 

avec les professeurs des autres disciplines ; 

 Encadrement et suivi des élèves dans leurs 

différentes pratiques collectives ; 

 Participation à l’animation et la production 

artistique de la classe en y prenant part ; 

 Participation à la dynamique culturelle et 

artistique de la collectivité. 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire du DE ou DEM de trompette 

 Expérience sur un poste similaire souhaité 

 Expérience de la pédagogie de groupe et de la 

pratique collective 

 Être capable de travailler en équipe 

 Être disponible 

 Être titulaire du permis B  

Merci d’adresser votre candidature (lettre 

motivation et CV), avant le 29 JUILLET 2022 

  

Par courriel :  
rh@brionnaissudbourgogne.fr 

culture@brionnaissudbourgogne.fr 
  
Par courrier :  

Madame la présidente BSB 
4 rue Elie Maurette—71170 CHAUFFAILLES 

  
Référence à rappeler : PV 2022-004 

C NDID TURES 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
 Lieu d’affectation : CHAUFFAILLES et LA CLAYETTE 

 Service : Ecole de musique communautaire 
 Contrat : Titulaire FPT ou contractuel de droit 

public 

 Temps de travail : à temps non complet, 10 heures 

réparties de la façon suivante :  

8h.00 d’enseignement de la trompette et  

2h.00 de formation musicale. 

 Résidence administrative :  

4 rue Elie Maurette 
71170 CHAUFFAILLES 

mailto:rh@brionnaissudbourgogne.fr

