
 

 

VILLE DE VALOGNES (Manche) 

7088 habitants 

RECRUTE selon conditions statutaires  

 
 

UN PROFESSEUR DE TROMPETTE  

École Municipale de Musique 
 

Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique 
 

 
Poste à temps non complet (10 heures 30/ semaine) à pourvoir au 1er septembre 2022 

 

Au sein de l’école municipale de musique, qui assure un accueil tous publics, sous l’autorité 

du Directeur, vous serez chargé d’assurer les missions suivantes :  

 
MISSIONS 
 

- Enseigner la discipline trompette enfant et adulte 
- Animer un atelier collectif de trompette dans le cadre de l’Orchestre à l’école (2 

heures/semaine complémentaires) 
- Collaborer avec l’équipe pédagogique pour intégrer la discipline au cœur des projets 
- Participer aux évaluations, aux réunions pédagogiques 
- Participer aux concerts de la saison musicale de l’école de musique 
- Être acteur du projet d’établissement en cours d’élaboration 
- Contribuer au rayonnement de l’établissement, au travers des projets fédérateurs avec 

les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 
 
 

PROFIL  

 

- Prix de conservatoire (CNSM, CRD, CNR) (ou équivalent) 

- Diplôme d’état (ou équivalent) 

- Expérience confirmée 

- Aisance avec les outils informatiques 

- Vie artistique riche et nourrie 

- Avoir un répertoire riche en esthétiques variées pour toucher un large public (âge, 

cultures) 

- Qualités relationnelles avec les élèves, familles, collègues et partenaires 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION 

 

- Emploi à temps non complet (10 heures 30 par semaine). 

- Rémunération selon conditions statutaires - Adhésion de la Collectivité au CDAS - 

Participation Employeur Mutuelle - Chèques Déjeuner. 
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Adresser lettre de candidature, CV et copie des diplômes à :  

Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville – BP 301 
Place Général de Gaulle - 50700 – VALOGNES 

 

ou par mail à l’adresse suivante  : drh@valognes.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 20 Août 2022 

 

Renseignements sur le poste à pourvoir : Philippe CHEBROU, Directeur de l’Ecole de musique - Tél : 
07.88.62.03.43 
Renseignements administratifs : Monique COUPPEY, Responsable Ressources Humaines - Tél : 02.33.95.82.00 

 

 


