
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes
pour 82 000 habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.

La Formation Musicale est au cœur de notre projet pédagogique. Elle apporte aux élèves l’ensemble des
connaissances et compétences qui leur permet non seulement de lire, entendre et comprendre une partition,
mais également de jouer en groupe en faisant le lien entre leur pratique instrumentale et leurs acquis
théoriques, à travers un répertoire de styles variés (classique, traditionnel, pop actuel…). Les cours de FM
fonctionnent avec des ateliers rythme, improvisation et arrangement/MAO, et donnent accès à des projets
artistiques.
Au cœur de notre projet, une ambition de cohérence pédagogique : relier les notions, les vocabulaires, les 
répertoires, rapprocher les programmes pédagogiques et favoriser des échanges constants et qualitatifs entre 
les enseignants. Nos enseignants de formation musicale sont des passeurs vers de multiples univers artistiques 
et musicaux. 

MISSIONS

▪ Enseignement de la formation musicale en 1er

et 2e cycle, y compris en classes CHAM. 
▪ Recherche de répertoires et développement 

de projets artistiques pouvant aboutir à des 
actions de création et de diffusion avec les 
élèves. 

▪ Suivi du contrôle continu et des évaluations 
de fin de cycle en formation musicale.

▪ Participation à des réunions pédagogiques et 
administratives.

PROFIL

▪ Diplôme d’Etat en Formation Musicale.
▪ Diplôme instrumental accepté. 
▪ Profil de musicien, artiste, pédagogue.
▪ Expérience de l’enseignement de la formation 

musicale.
▪ Pratique des pédagogies actives (corps, voix, 

instrument).
▪ Maîtrise des logiciels d’édition de partitions. La 

pratique de la MAO serait un plus. 
▪ Ouverture aux différents répertoires et 

esthétiques, y compris musiques actuelles. 
▪ Esprit d’équipe très développé, communication 

positive, personnalité énergique et optimiste 
qui fédère une classe.

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER
▪ CV
▪ Lettre de motivation
▪ Diplômes
▪ Dernier arrêté de situation administrative ou

attestation de réussite au concours
▪ Dernier bulletin de salaire
▪ Reconnaissance travailleur handicapé si

concerné

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  par courriel 
direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie 

postale au  16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  
jusqu’au 9 juin 2022 inclus.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute 2 ENSEIGNANTS DE FORMATION MUSICALE GÉNÉRALE (H/F)
Conservatoire de musique

(Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique)
2 Postes à pourvoir à compter du 1er septembre 2022.

Horaires :

1er poste : temps non-complet 9h/semaine
2ème poste : temps non complet
10h/semaine, possible évolution vers 15h
en cours d’année.

NB : Fiche de poste consultable sur demande
auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel,
article L332-8-2° ou L332-8-5° ou L332-14 du Code
de la Fonction Publique

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Vitré Communauté est un établissement agréé par l'Etat. 
Il compte 43 enseignants et plus de 900 élèves, sur 4 sites d'enseignement : Vitré, Argentré-du-Plessis, 
Châteaubourg et la Guerche de Bretagne. 
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