
LA VILLE DE TARNOS (12 900 habitants – Sud Landes / Proximité Bayonne)
RECRUTE POUR L’ECOLE DE MUSIQUE

1 Assistant d'Enseignement Artistique Violon-alto
à temps complet (20 heures hebdomadaires)

Poste à pourvoir par mutation ou inscription sur liste d'aptitude
Cadre d'emploi des Assistants d'Enseignement Artistique

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022

MISSIONS 

• Professeur de violon-alto dans une école de musique municipale : 400 élèves dont 30 adultes,
20 professeurs, enseignement 1er et 2ème cycle ainsi que jardin et éveil. Nombreux orchestres
et ensembles.

ACTIVITES EXERCEES

• Assurer les cours de violon et alto de 1er et 2ème cycle (éventuellement adultes)
• Donner aux élèves des notions d'analyse et d'histoire de la musique
• Préparer les élèves à jouer avec les autres
• Participer à l'organisation d'auditions
• Participer aux animations culturelles de la ville
• Assurer le suivi des élèves dans le cadre des cours de musique de chambre
• Direction de l'ensemble mini-cordes

PROFIL

• Titulaire du diplôme d’État
• Expérience dans un poste similaire souhaitée
• Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale appréciée. 

CONTRAINTES DU POSTE :

• Horaires particuliers (en dehors du Mercredi et du Samedi matin, les cours sont essentiellement
assurés en fin de journée jusqu'à 20 h)

• Travail le samedi 
• Travail occasionnel le dimanche et jours fériés (en fonction des manifestations).
• Pas de cours durant les vacances scolaires
•

R  E  MUN  E  RATION   : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + nouvelle bonification indiciaire + complément
de rémunération + participation mutuelle santé et prévoyance.

CA  NDIDATURE   : 

Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

 MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER
Ou     

Adresser une lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

Date de limite de dépôt des candidatures : 12 MAI 2022

Pour tout renseignement contacter le service Ressources Humaines 05 59 64 34 42

http://www.ville-tarnos.fr/

