
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’établissement public de coopération culturelle Trio…S recrute 
 

Enseignant.e artistique/ Guitare (8h30) 
Poste à pourvoir au 01/09/2022 

Territoire d’intervention : Hennebont et Inzinzac-Lochrist (Morbihan) 
Musique, danse, arts plastiques - 650 élèves - 23 agents 

 
  
L’Établissement Public de Coopération Culturelle TRIO...S a été fondé par les Villes d’Hennebont (16 000 hab.) et d’In-
zinzac-Lochrist (6500 hab.). Il a pour mission la mise en œuvre d’un service public de la Culture sur le territoire, organisé 
en deux pôles distincts et complémentaires : TRIO...S Enseignement Artistique et TRIO...S Saison Artistique.  
 
Missions 
• Enseigner la guitare sur les territoires d’Inzinzac-Lochrist et Hennebont  
• Concevoir des ateliers de création pour les élèves en lien avec la programmation de spectacle vivant 
• Élaborer sa démarche pédagogique dans le cadre du projet d’établissement et de la dynamique du département mu-

sique 
• S’impliquer dans les projets de spectacles et manifestations engagés  
• Participer aux réunions et collaborer avec l’ensemble de l’équipe pour la mise en œuvre d’un cursus cohérent 
 
Profil  
• Parcours pédagogique reconnu 
• Capacité à travailler en équipe dans le cadre des projets de l’année et de la réflexion sur la place de la guitare dans 

l’établissement 
• Disponibilité les soirs et week-end 
• Titulaire du DE ou en cours de validation  
 
Informations complémentaires 
Poste à pourvoir au 01/09/2022 suite à départ de l’agent en poste 
Temps non complet : 8.5/20ème  
Cadre d’emplois des Assistants Territoriaux d’Enseignement Artistique 
Titulaire ou à défaut contractuel  
Rémunération selon cadre statutaire + CNAS + participation mutuelle et prévoyance 
Votre candidature comportera : Lettre de candidature, CV, copie des titres et des diplômes et votre dernier arrêté de 
situation administrative 
Candidature à transmettre au plus tard avant le 15 juillet par mail à administration@trio-s.fr  
Une journée de recrutement est prévue le lundi 18 juillet et comportera une épreuve pédagogique et un entretien. 
Pour tous renseignements complémentaires : direction.enseignement@trio-s.fr 


