
RECRUTEMENT

Hautes Terres Communauté RECRUTE

Un.e assistant.e d’enseignement artistique « clarinette »

Contexte 

Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurale de moyenne montagne, située au 
Nord-Est du Cantal. Elle compte 35 communes pour près de 12 000 habitants. Ses actions visent à développer 
l’attractivité notamment grâce au dynamisme des services à la population.
L’École de Musique de Hautes Terres Communauté se base sur un enseignement tourné vers la pratique 
musicale vivante, par l’intermédiaire de nombreux projets artistiques et éducatifs en partenariat avec les 
divers services de la communauté de communes et les structures partenaires (Communes, Département, 
UDSM 15, IME, établissements scolaires, etc...).

Emploi

L’assistant.e d’enseignement artistique enseigne aux élèves la musique via la sensibilisation et la pratique 
de l’instrument, avec pour finalité l’autonomie des élèves, leur épanouissement par la culture et leur intégration 
dans la vie culturelle locale par la pratique amateur.
L’instrument enseigné est la clarinette.

Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Hautes Terres Communauté



Profil recherché 

Savoir-être :

     Pédagogie
     Organisation
     Écoute
     Créativité
     Rigueur
     Autonomie

Savoir-faire requis :

     Fondamentaux de la pédagogie
     Acteurs et dispositifs de l’enseignement artistique
     Techniques de lecture des œuvres artistiques
     Techniques d’animation et de pédagogie de groupe
     Évolutions de la discipline et des pratiques de l’instrument
     Méthodes et techniques d’évaluation
     Utiliser les méthodes d’animation et de dynamique de groupe
     Utiliser les techniques de communication
     Fixer des objectifs et évaluer les résultats
     Appliquer un dispositif pédagogique
     Faire progresser les techniques d’enseignement
     Communiquer techniquement des gestes artistiques
     Travailler en transversalité
     Organiser un évènement

   

Missions

Enseigner la pratique de son instrument et participer à l’éveil musical
- Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d’une pédagogie 

individuelle ou de groupe
- Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d’exécution et d’interprétation
- Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d’établissement
- Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques
- Inscrire son activité d’enseignement dans le projet d’établissement 

Assurer le suivi et l’orientation pédagogique des élèves
- Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves
- Accompagner l’élève dans la découverte et l’appropriation de sa pratique
- Repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des élèves
- Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation

Conduire et élaborer des projets artistiques
- Participer au développement d’une approche collective et à la coproduction du projet d’établissement
- Concevoir et planifier la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires 

(rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc).
- Identifier et développer des partenariats

Autre : Participer à l’action culturelle de l’École de Musique sous l’autorité du directeur et en relation avec 
l’équipe enseignante

Plus d’informations :
www.hautesterres.fr



Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Caractéristiques du poste

CDD de 12 mois, à temps non complet 3,75 h hebdomadaires, ouvert aux contractuels.

Un poste similaire et complémentaire est à pourvoir sur Saint-Flour Communauté (avec un temps de travail 

de 5h hebdomadaires).

Expérience souhaitée dans l’enseignement

Adressez une lettre de motivation et un CV à l’attention de : 
Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté
4 rue Faubourg Notre Dame, 15300 Murat
Ou par mail (lettre et CV en un seul fichier pdf nommé nom_prénom) :
vchassang@hautesterres.fr et tsilva@hautesterres.fr

Contact et informations complémentaires

Planning prévisionnel
Lancement publicité : 16/01/2023
Date limite de candidature : 12/02/2023
Entretiens / choix : semaine 7
Date prévisionnelle d’embauche : 20/02/2023


