
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN PROFESSEUR DE TROMPETTE (H/F) 
 

 Filière culturelle | Assistant d’enseignement artistique | Temps non complet | 5h | Localisation Coutances 
 
 
 

L’ECOLE DE MUSIQUE RECRUTE EGALEMENT : 
Un professeur de saxophone (H/F) | Un directeur (H/F) 

Un professeur de hautbois (H/F)  

Granville Terre et Mer propose également des heures de professeur de trompette (F/H). 

 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux 
domaines d’activités variés.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

POSTE À 
POURVOIR AU 23 

AOÛT 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du directeur de l’école de musique, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Enseigner la trompette à des élèves, enfants ou adultes, en partenariat avec vos collègues de la même discipline, 

en vous inscrivant dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement 

 Assurer l’évaluation continue des élèves (tenue des bulletins, participation au réseau…) 

 Contribuer à la vie de l’établissement en participant aux différents projets pédagogiques ainsi qu’aux diverses 

réunions pédagogiques 

 Accompagner les élèves à l’occasion des examens et des auditions 

DIPLOME REQUIS  

 Diplôme d'Etat et/ou expérience similaire souhaités 

CONDITIONS DU POSTE  

 Relations avec les parents d'élèves 

 Activités d'enseignement suivant le calendrier scolaire de l'éducation nationale 

 Activité éventuelle le soir, le week-end, les jours fériés en fonction des projets et concerts 

 Permis B 

COMPETENCES 

 

Savoirs  Disposer d'une solide culture musicale générale 
 Avoir des connaissances en pédagogie (méthodes et pratiques) 
 Avoir une connaissance approfondie des répertoires en rapport avec les matières enseignées 

 Avoir des connaissances en informatique musicale 
Savoir-faire  Maîtriser la technique de l'instrument enseigné 

 Préparer, organiser et suivre des projets 
 Transmettre des connaissances et des techniques 
 Adapter sa pédagogie aux spécificités des élèves 
 Travailler en équipe 

Savoir-être  Avoir le sens des relations humaines 
 Être disponible 
 Faire preuve de diplomatie, d'écoute et de patience 
 Faire preuve d'initiative et d'imagination 

 Être organisé et rigoureux 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

| Philippe ARNAUD (02 72 88 09 71 ; p.arnaud@communaute-coutances.fr) | 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 3 mai au plus tard.  
 
Les dates prévisionnelles des entretiens sont fixées les 14 et 17 mai. 
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