
 
 
 
 

La communauté de communes Normandie-Cabourg-pays d’Auge recrute par voie statutaire 
ou contractuelle pour son école de musique (285 élèves, 13 enseignants, 12 orchestres à 
l’école) un assistant d’enseignement artistique – discipline piano, cadre d’emploi des 
assistants d’enseignement artistique. 
 
Vous prendrez en charge l’enseignement de votre discipline, participez à la concertation 
pédagogique, à la mise en œuvre du projet d’établissement et à la saison musicale de 
l’établissement. 
 
Missions : 
.Enseigner la ou (les) pratiques artistiques correspondant à sa ou (ses) compétences. 
.Assurer le suivi, l'orientation et l'évaluation de chacun des élèves de sa classe. 
.Participer artistiquement à l'action culturelle de l'école de musique. 
.Participation à la mise en pratique de projet d'établissement. 
.Organiser et mise en place des examens de sa classe. 
.Participer aux 3 réunions annuelles, plus groupes de travail, selon les besoins. 
.Participer aux 2 concerts « projets d'école » et mettre en place une ou des auditions de sa classe.. 
 
Compétences : 
Capacité à s’adapter aux différents profils des élèves. 
Capacité à enseigner les différents styles de musique (classique, jazz, variétés…). 
Capacité à transmettre l’improvisation. 
Capacité à mettre en place et diriger un atelier de musiques actuelles pour pianistes en collaboration 
avec les autres classes (chant, percussions, guitares…). 
Capacité à l’écriture d’arrangements pour ensembles. 
 
Profil recherché:  
Diplômes : Fin d'études ou DEM ou DE 
 
Qualités relationnelles, grande capacité d’adaptation, esprit d'ouverture stylistique et intérêt pour 
l’innovation pédagogique, aptitudes au travail en équipe, à la coordination de projet, sens du service 
public. 
 
Conditions particulières liées à l'emploi : 
Déplacements possible en fonction des activités (auditions,  concerts...). Permis B obligatoire 
Décentralisation possible des enseignements et activités en lien avec les 2 sites de l'école de 
musique. 
 
 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
 

Assistant d’enseignement artistique- discipline piano à 
temps non complet (10 heures) 

A pourvoir le 1er septembre 2019 



Conditions : 
Rémunération statutaire, titres restaurant, participation employeur à la mutuelle et prévoyance, 
adhésion CNAS. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2019. 
 
Pour tout renseignement contact : Fabrice Paris (directeur) 
f.paris@normandiecabourgpaysdauge.fr 
Tel : 06 81 18 32 49 / 02 31 91 12 40 
 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à 
Référence : ECM 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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