La Communauté d’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées recrute
pour ses écoles de musique communautaires
420 élèves – 19 enseignants
Un poste du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique à
temps complet titulaire ou à défaut contractuel
Discipline : Formation Musicale

Prises de fonction le 1er SEPTEMBRE 2021
Sous l’autorité de la Responsable des Ecoles de Musique Communautaires, vous participerez au
suivi et au développement des enseignements et pratiques artistiques du territoire, en
collaboration avec l’équipe pédagogique des écoles de musique de l’agglomération.
Dans ce cadre, vos missions sont :
• Assurer l’enseignement, l’encadrement et le suivi pédagogique des élèves de l’école, en tenant
compte de la diversité des publics
• Ajuster ses méthodes et les modalités pédagogiques en fonction des élèves
• Conseiller les élèves et leurs familles
• Développer et accompagner la curiosité, la créativité et l’engagement artistique, en
transmettant les répertoires
• Travailler en concertation étroite et en transversalité avec les différentes équipes
pédagogiques, développer de manière constante l’innovation pédagogique, favoriser son
partage et les échanges
Conditions requises :
- être fonctionnaire ou être inscrit sur liste d’aptitude du concours AEA et/ou détenteur du
certificat d’aptitude ou du diplôme d’état.
- Posséder des capacités artistiques fortes et reconnues, ainsi qu’un sens aigu de la pédagogie.
- Posséder des capacités d’écoute, de communication et aptitudes au travail en équipe.
Conditions du poste :
- Conditions statutaires, régime indemnitaire
- Réunions pédagogiques régulières, travail en équipe.

Adresser lettre de motivation, projet pédagogique, curriculum vitae, copie des diplômes et
arrêtés de nomination avant le 16 MAI 2021 à :
Monsieur le Président de l’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Zone tertiaire Pyrène Aéro Pole – Téléport 1 – CS 51331
65013 TARBES Cedex 9
Ou par courriel à : sabine.regis@agglo-tlp.fr
Renseignements techniques :
Ecoles de Musique Communautaires de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Céline BOUSSEAU - Responsable
1 bis rue Georges Clémenceau – 65600 SEMEAC
Tél. : 05.62.53.34.91 / 06.10.30.07.13
E-mail : celine.bousseau@agglo-tlp.fr

