
AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 

 

Vitré Communauté recrute un enseignant de  Musiques actuelles-
Improvisation-Théorie-Basse (H/F)  

Direction Culture, Tourisme et Communication 
Conservatoire de musique et d’art dramatique de Vitré Communauté 

 Poste permanent temps non-complet 12h/semaine  
Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe, Assistant Territorial 

d’Enseignement Artistique principal de 1ère classe. 

 

 

 

Au sein du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Vitré Communauté, l’enseignant en art 

dramatique est placé sous l’autorité de sa directrice. 

 

950 élèves – 43 enseignants – 4 sites d’enseignement – C.H.A.M. – classe-orchestre 

 

MISSIONS : 

 
Poste polyvalent, comprenant plusieurs missions : 

 Enseignement de la culture musiques actuelles (solfège, théorie, relevé, harmonie, écriture) 

 Direction de pratiques collectives - groupes de musiques actuelles 

 Ateliers d’improvisation au sein du cursus classique 

 Enseignement de la basse électrique 

 Organisation et suivi des études des élèves.  

 Recherche de répertoires et développement de projets artistiques. 

 Préparation d’actions de création et diffusion avec les élèves. 

PROFIL : 

 

 Avoir un diplôme d’Etat en Musiques Actuelles. 

 Etre un musicien confirmé, avec une polyvalence instrumentale. Pratique artistique personnelle.  

 Avoir des compétences en arrangement jazz et composition. 

 Etre polyvalent, avoir une ouverture aux différents répertoires. 

 Avoir une expérience obligatoire dans un poste similaire, idéalement au sein d’un établissement 
classé. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste permanent à pourvoir à compter du 30 août 2019. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier 

bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 

reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Président de Vitré 

Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis boulevard des Rochers –35500 

VITRÉ ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 23 mai 2019 inclus. 
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