
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.

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. 

MISSIONS

▪ Enseignement de la discipline, du 1er au 3ème

cycle
▪ Organisation et suivi des études des élèves
▪ Recherche de répertoires et développement 

de projets artistiques
▪ Préparation d’actions de diffusion et 

création avec les élèves

PROFIL

▪ Diplôme d’état en discipline
▪ Profil de musicien, artiste, pédagogue
▪ Grande culture artistique et ouverture

aux différents répertoires
▪ Expérience pédagogique reconnue

notamment en terme de projet et de
groupe

▪ Pratique artistique personnelle

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

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 PLUSIEURS ENSEIGNANTS
Conservatoire de musique

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

Horaires :
Temps non complet
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

L332-14 du Code de la Fonction Publique

Discipline
Nombre d'heures par 

semaine

Flûte à bec 3

Cor d'harmonie 3

Violon Alto 18

Basson 3

Musicien intervenant 18

Piano 10

Intervenant art dramatique 3

Percussions 12
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