
 
Combloux est une station-village de sports d’hiver et d’été classée station de tourisme (surclassée 10 à 20 000 
habitants), située face au Mont-Blanc dans un environnement exceptionnel, disposant d'un vaste domaine skiable "Les 
Portes du Mont-Blanc" (Combloux, Megève - Le Jaillet, La Giettaz et Cordon) avec 100km de pistes. Dans le cadre de 
sa politique éducative, la commune a mis en place le projet « orchestres à l’école », et soutient l’école de musique. 
Dans ce contexte, la commune recrute :  

Un assistant d’enseignement artistique trompette/cor, pour les 4 « orchestres à 
l’école » et l’école de musique (h/f) 

Informations sur le poste : 

Sous l’autorité du coordinateur des orchestres à l’école, vous serez chargé(e) : 

 D’enseigner la trompette naturelle mib, le clairon sib et le cor naturel mib en pupitre et en orchestre, dans les 
classes de CE2 des écoles publique et privée. 

 De favoriser l’ouverture culturelle des enfants par l’apprentissage d’un instrument de batterie-fanfare au sein 
des deux « orchestres à l’école », en collaboration avec l’équipe enseignante. 

 D’apporter aux enfants une culture musicale, ainsi que des savoirs et savoir-faire liés à leur pratique 
instrumentale et orchestrale. 

 De collaborer à la réflexion pédagogique, effectuer des arrangements de partitions simples et concevoir des 
supports pédagogiques. 

 De développer des démarches artistiques collectives et innovantes pour favoriser l’épanouissement, l’inclusion 
sociale, l’initiative et la créativité des enfants. 

 De participer aux réunions pédagogiques, aux différentes représentations des orchestres. 

Sous l’autorité du directeur de l’école de musique vous serez chargé(e) : 

 D’enseigner la trompette naturelle mib, le clairon sib et le cor naturel mib  aux élèves de tous niveaux, de tous 
profils, en leur apportant une culture musicale, ainsi que des savoirs et savoir-faire liés à leur pratique artistique, 

 De participer au suivi et à l’évaluation des élèves, 
 De participer avec les autres enseignants au projet d’établissement ainsi qu’à son rayonnement sur le territoire. 

Compétences requises : 

 Expérience confirmée en pédagogie collective 
 Qualités relationnelles avérées et compétences organisationnelles solides 
 Sens du travail en équipe 
 Esprit d'initiative, autonomie et dynamisme 
 Porter de l’intérêt à la recherche pédagogique 
 Être force de proposition 
 Connaitre les instruments de batterie-fanfare 
 Sens du service public. 

Nature de l’emploi : CDD – Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique  

 Durée du projet orchestre à l’école 3 années scolaires (reconductibles), projet en plein développement.  
 Temps de travail : 10 heures hebdomadaires pendant le temps scolaire, réparties sur 2 jours différents, et 5 

heures hebdomadaires hors temps scolaire. 
 Recrutement par voie statutaire ou contractuel 

 
Date limite de candidature : 21 juin 2021. Prise de fonction le 1er septembre 2021 
 
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae par mail : musique@mairie-combloux.fr 
Renseignements complémentaires : Arnaud Loichot, coordinateur du projet « orchestres à l’école » et directeur de 
l’école de musique : 06 28 95 40 80 


