
 
 
 
 
 
 

 
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE 

 
POUR L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

UN COORDINATEUR PEDAGOGIQUE - PROFESSEUR DE CHANT, CLARINETTE, FLÛTE 
TRAVERSIERE OU VIOLONCELLE 

 
Filière : Culture / Enseignement artistique 
Cadre d’emploi/Grade : Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe / 2ème classe 
Type d’emploi : emploi permanent 
Contrat : Titulaire ou à défaut contractuel 
Temps de travail : Non complet 
Durée hebdomadaire : 10H de coordination pédagogique + 4H d’enseignement 
Lieu de travail : Ecole de musique intercommunale – Zone de Kerjean – 56500 Locminé 

Déplacements sur le territoire de l’intercommunalité, pour les manifestations et       
besoins du service 

 
Date limite de candidature : 10/10/2021 
Poste à pourvoir le : 03/01/2022 
Entretiens : semaine 43 et 45 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Centre Morbihan Communauté est situé au centre du Morbihan, au carrefour des axes routiers 
Rennes-Lorient et St Brieuc-Vannes. Au 1er janvier 2022, l'intercommunalité regroupera 12 communes 
et 27 000 habitants. 
 
Poste de coordinateur pédagogique et professeur de musique à pourvoir au sein de l’Ecole de musique 
intercommunale de Centre Morbihan Communauté (190 élèves, 1 responsable, 1 secrétaire, 11 
enseignants). 
 
MISSIONS 
 

Coordination pédagogique de l'école de musique, en lien avec la secrétaire et la responsable culture 

 Participer à la définition, la rédaction et la mise en œuvre du projet d'établissement et du 

projet pédagogique de l’école de musique 

 Participer à la rédaction des rapports d’activités et supports de communication 

 Participer à la définition des besoins du service  

 Préparer et animer les réunions internes avec l'équipe pédagogique (réunions de 

départements, réunions plénières) ; participer aux réunions organisées avec les autres écoles 

de musique 

 Initier et développer des partenariats hors les murs autour de projets artistiques (association, 
éducation nationale…) 

 Suivre et coordonner les interventions en milieu scolaire et en milieu spécialisé 



 Proposer, construire et organiser les actions culturelles et activités éducatives, pédagogiques 

et artistiques de l’école de musique avec les enseignants pour faire connaître l’établissement 

et mettre en valeur le travail des élèves 

 Organiser et suivre les études des élèves : organisation des examens et présence lors de 

l’évaluation des élèves 

 Participer à l'animation et la mise en place de structure de concertation (association de parents 

d’élèves…) 

 

Enseignement 

 Assurer l'enseignement du chant, clarinette, flûte traversière ou violoncelle 

 Organiser et suivre les études des élèves 

 Évaluer les élèves 

 Conduire et accompagner les projets pédagogiques et artistiques de l’école de musique 

 Intervention en milieu scolaire possible, en fonction des projets (orchestre à l’école ou autre 

forme d’intervention) 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

 Titulaire du DE ou DUMI 

 Expérience souhaitée dans un poste similaire 

 Capacité à travailler en équipe et à motiver le groupe 

 Esprit d'initiative et force de proposition 

 Organisation, planification et gestion de projet 

 Capacité d'analyse, de diagnostic et de synthèse 

 Capacité rédactionnelle et d'expression orale 

 Culture générale, notamment dans le domaine musical et plus largement artistique 

 Maitrise des outils informatiques, bureautique et Internet 

 Notions techniques en sonorisation et éclairage appréciable 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

 

 Congés en fonction du calendrier scolaire de l'académie de Rennes 

 Rythme de travail irrégulier en fonction de l'activité de l'école de musique (travail ponctuel le 

soir et week end) 

 14h de coordination de janvier à juin 2021 puis 10h de coordination et 4h d’enseignement à 

partir de septembre 2022, en fonction du nombre d’élèves 

 

CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) A ADRESSER : 

 

PAR COURRIER A : 

Monsieur le Président 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ 

Zone de Kerjean - CS 10369 - 56503 LOCMINÉ CEDEX 

 

PAR EMAIL A : rh@cmc.bzh 

 

Renseignements : cdenis@cmc.bzh / tel : 02 22 07 30 03 
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