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La COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU MONT DES  AVALOIRS  
(26 communes, 17 428 habitants) 

recrute : 
 

PROFESSEUR DE TROMPETTE,  
ORCHESTRE A L’ECOLE  

(5h30/semaine) 
 

Grade : Assistant d’enseignement artistique (H/F) 

Assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe/Assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

  classe 
Poste basé à Villaines la Juhel (53), son cadre de vie à 33km d’Alençon et 31km de Mayenne 

 
 

La communauté de Communes du Mont des Avaloirs recrute   pour son école de musique et de danse un professeur de 
trompette et d’orchestre à l’école, H/F, à temps non complet 5h30. Poste sur plusieurs sites d’enseignements (Villaines la Juhel, 
Pré en Pail Saint Samson, Saint Pierre de Nids) évolutifs en fonction des inscriptions. 

 
 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la Directrice de l’Ecole d’Enseignement Artistique 

- Enseigner la trompette et l’orchestre à l’école aux élèves de tous niveaux, de tous profils 
- Suivi, évolution et orientation des élèves. 
- S’occuper d’une classe au sein des écoles du territoire et l’intégrer dans des musiques d’ensemble, de chambre, en 

partenariat avec d’autres disciplines. 
- Proposer et s’investir dans les projets de l’école et/ou de la programmation de l’action culturelle du territoire. 
- Participer à la mise en place de spectacle, fête de la musique,… 
- Participer aux réunions de travail. 

 
PROFIL : 

- Titulaire du diplôme d’état souhaité 
- Esprit d’équipe 
- Capacité d’écoute envers les élèves 
- Compétences pédagogiques tout public 
- Autonomie, disponibilité 
- Qualités relationnelles et sens du service public 
- Expérience similaire souhaité 
- Goût pour le milieu rural 
- Disponible le mardi pour orchestre à l’école 
- Voiture et Permis B indispensable 

 
 Informations Complémentaires :  

  Recrutement : Statutaire par voie de mutation, détachement, temps non complet   

  Rémunération : Statutaire, prime de fin d’année, CNAS 

  Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 

  Renseignements : Mme Lydie GOUX Tél : 02.43.30.11.11 

Possibilité de ne prendre qu’une partie du poste 

 

Envoyer lettre de candidature et curriculum vitae détaillé  à : 
 Monsieur Daniel LENOIR, Président, 1 rue de la Corniche de Pail Pré en Pail - 53140 PRE EN PAIL SAINT SAMSON 
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