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La Communauté de Communes de Haute Tarentaise 
Etablissement public de coopération intercommunale, 

8 communes, 17 000 habitants, 130 000 lits touristiques 
 

recrute : 
pour son service école de musique 

 
Un(e) Assistant (e) d’Enseignement artistique spécialité guitare 

(tous styles) 
 

Grades : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique 

 
- Poste à pourvoir le : 01/09/2022     

- Date limite de candidature : 12/08/2022 

 

Située à l’extrême est du département de la Savoie, au cœur des plus grands domaines 

skiables, la Communauté de communes de Haute Tarentaise compte 15 950 habitants répartis 

sur 8 communes. Elle comptabilise 48 collaborateurs qui interviennent dans différents 

domaines de compétences : Petite Enfance, Enfance & Jeunesse, Culture, Troisième âge, 

Environnement, Transport, Tourisme. 
 

Au sein d’une école de musique de 470 élèves, 15 professeurs et 3 sites d’enseignement, 

l’assistant(e) d’enseignement artistique placé(e) sous la responsabilité du directeur de l’école de 

musique participe aux actions développées au sein de l’école, dans le cadre du projet 

d’établissement. Dans le cadre du schéma départemental et du projet d’établissement, l’agent 

aura pour mission d’enseigner la guitare. 

 

Missions :  

 

✓ Mise en œuvre des projets pédagogiques de l’école de musique dans le cadre du projet 

d’établissement 

✓ Assurer les cours de guitare classique, électrique… 

✓ Assurer les cours de formation musicale 

✓ Animer les pratiques collectives 

✓ Participer aux réunions pédagogiques et à l’élaboration du projet d’établissement 

✓ Participer à la préparation des auditions 
 

Profil demandé :  

✓ Titulaire du Diplôme d’Etat 

✓ Expérience souhaitée dans une école de musique, 

✓ Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

✓ Autonomie, disponibilité, discrétion, neutralité 

✓ Permis B obligatoire (réunion à l’extérieur). 
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Conditions et contraintes d’exercice : 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (article L332-8 du Code Général de la 

Fonction Publique Territoriale) 

Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CNAS, participation de l’employeur à la 

mutuelle labellisée. 

Temps de travail : 20 heures 

Déplacements à prévoir sur le territoire (auditons des élèves) 

 

 

Renseignements auprès du Service des Ressources Humaines de la Communauté de 

Communes de Haute-Tarentaise  

Tél : 04.79.41.08.54   rh@hautetarentaise.fr  

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 12 Août 2022 : 

Monsieur le Président - Communauté de Communes 

de Haute Tarentaise 

8 rue Saint Pierre 

BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX 
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