
La communauté d'agglomération du GrandAngoulême est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) située dans le département de 
la Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. (38 communes - 141 000 
habitants. 
 
Le conservatoire Gabriel FAURE classé CRD (1200 élèves en musique, 
danse et théâtre), compte 56 enseignants, 16 personnels administratifs et 
techniques. GrandAngoulême recrute : 

 
 

Un(e) enseignant(e) artistique – option Cor d’Harmonie (H/F) 
 

(Titulaire du grade de professeur d’enseignement artistique  
dans la discipline et/ou du certificat d’aptitude)  

 
 

Vous justifiez d’une formation artistique supérieure et faites preuve d’un parcours artistique avéré. Votre 
expérience et votre ouverture d’esprit vous permettent d’enseigner de l’initiation aux classes préparant à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur. Vous aurez à coeur de participer au rayonnement de l’établissement 
sur le territoire du GrandAngoulême. Votre capacité à travailler en équipe, au sein de l’établissement comme 
des réseaux départemental et régional, vous permet de construire des projets transversaux et 
transdisciplinaires innovants. 
Sous l’autorité du directeur de l’établissement, vous serez chargé(e) de : 
 

Missions communes 
 

 

 Enseigner le cor d’harmonie aux élèves du cursus traditionnel et des classes à horaires aménagés 
musique (CHAM), de l’initiation aux classes préparant à l’entrée dans l’enseignement supérieur, en 
cohérence avec les textes officiels et les orientations de l’établissement 

 Enseigner dans le cadre du dispositif Orchestre et Théâtre à l’Ecole (OAE), 

 Le cas échéant, assurer la direction d’orchestres d’harmonie, du 1er au 3e cycle, 

 Assurer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique, 

 Participer à l’organisation des études et au suivi des élèves, ainsi qu’à leur évaluation et leur 
orientation, 

 Participer à la réflexion pédagogique via les instances de réflexion de l’établissement et les réunions 
des enseignants des réseaux départemental, du territoire Poitou-Charentes et régional, 

 Conduire des projets pédagogiques à dimension collective, interdisciplinaire ou transversale, au sein 
de l’établissement et en partenariat avec d’autres structures, 

 Évaluer les élèves, 

 Maîtriser l’outil informatique (évaluation sur logiciel iMuse). 
 

 
 

Profil 
 

 Titulaire ou à défaut lauréat du concours de professeur d’enseignement artistique ou être titulaire d’un 
certificat d’aptitude ou équivalent, 

 Justifier d’un parcours de formation supérieur et d’une expérience significative dans l’enseignement 
de la discipline avec des élèves de niveau avancé comme débutants, 

 Avoir acquis une expérience dans la direction d’orchestres d’harmonie, du 1er au 3e cycle, 

 Être force de proposition pour des projets pédagogiques et artistiques fédérateurs, 

 Avoir une ouverture d’esprit pédagogique, 

 Gérer une souplesse d’horaires, 

 S’intégrer à l’équipe d’enseignants du conservatoire de GrandAngoulême et des réseaux Charente et 
Territoire Poitou-Charentes. 

 Détenir le Permis B 
 

 

Spécificité du poste 
 

 Emploi permanent - Temps complet 16h 
 

 

  Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
Date limite de dépôt des candidatures : 22/08/2021 

 

mailto:drh@grandangouleme.fr

