
        RECRUTE  
par voie statutaire (mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude) ou à défaut 

par voie contractuelle : 
 

Un(e) assistant(e) territorial d’enseignement artistique  
Un(e) assistant(e) territorial d’enseignement artistique principal 2è classe 

Un(e) assistant(e) territorial d’enseignement artistique principal 1ère classe  

5h hebdomadaires (2h30 le mardi, 2h30 le mercredi) 
Possibilité de scinder le poste 

 

 

Spécialité formation musicale 
 
Missions : 
Placé(e) sous l’autorité de la direction, vous aurez pour missions : 
- d’assurer les cours de formation musicale de 1er et 2nd cycle (à Montauban et à Montfort) 
- d’orienter et d’évaluer les élèves 
- de développer le plaisir de l’apprentissage musical  
- de travailler en concertation et en collaboration avec l’équipe pédagogique 
- de collaborer et favoriser la mise en place de projets pédagogiques et artistiques 
- de participer aux réunions plénières et pédagogiques 
 
Profil : 
- Titulaire du DE ou DEM 
- Expérience souhaitée dans un poste similaire 
- Qualités relationnelles et pédagogiques, sens des relations humaines et ouverture musicale 
- Capacité au travail en équipe  
- Esprit d’initiative et autonomie  
- Sens du service public 
- Permis B et véhicule  
 

Contact : 06 70 25 56 40 
 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à  
Monsieur le Président du Syndicat Mixte Intercommunal de l’École de Musique du Pays de Brocéliande  

1 rue du Docteur Druais  
35360 Montauban-de-Bretagne 

ou  
contact@empb.fr 

 

Poste à pourvoir au 3 janvier 2022

Le syndicat Mixte Intercommunal de 
L’École de Musique du Pays de Brocéliande 

 (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal agréé par l’État) 
 

Siège à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 
470 élèves, 24 enseignants 

 
  

mailto:contact@empb.fr


 

Renseignements : 02 99 06 60 54 – contact@empb.fr 

Les candidatures (lettre de motivation, 

Curriculum vitæ, photocopies du diplôme requis 

et du dernier arrêté de situation administrative) 

sont à envoyer avant le 15 Mai 2003 à 

Madame la Présidente du Syndicat Intercommunal 

de l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande 

1 rue du Docteur Druais 35360 Montauban-de-

Les candidatures (lettre de motivation, 

Curriculum vitæ, photocopies du diplôme requis 

et du dernier arrêté de situation administrative) 

sont à envoyer avant le 15 Mai 2003 à 

Madame la Présidente du Syndicat Intercommunal 

de l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande 

1 rue du Docteur Druais 35360 Montauban-de-

Les candidatures (lettre de motivation, 

Curriculum vitæ, photocopies du diplôme requis 

et du dernier arrêté de situation administrative) 

sont à envoyer avant le 15 Mai 2003 à 

Madame la Présidente du Syndicat Intercommunal 

de l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande 


