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La Communauté de Communes Sud Sarthe recherche pour son école des Arts : un professeur de 

trompette H/F. L'Ecole des Arts Sud Sarthe de Musique et Danse accueille 140 élèves sur 3 sites 

d'enseignement (Mayet, Mansigné, Le Lude) et est constituée d'une équipe de 14 enseignants. 

L'Ecole de Musique et Danse est structurée autour d'actions d'Education Artistique et Culturelle.  

Des projets en lien avec le service culturel et les acteurs culturels du territoire permettent de mêler la 

musique et la Danse au travers de projets pluridisciplinaires. 

 

En lien avec le directeur de l’Ecole des Arts vous participerez à l’élaboration du projet d’établissement 

et sa mise en œuvre. 

 

Sous l'autorité du Directeur de l'école de musique et de danse, vous serez chargé de : 

Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique, 

Développer la curiosité et l'engagement artistique, 

Transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans le projet 

d'établissement et d'enseignement. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
- Enseigner la discipline artistique : Trompette 

- Organiser et suivre les études des élèves Cycle 1 et 2 

- Evaluer les élèves 

- Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension intercommunaux 

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

- Inscrire son action dans le cadre de la politique culturelle du territoire. 

- Interventions artistiques et pédagogiques sur l'ensemble de territoire. 
 

PROFIL RECHERCHE 
-Titulaire du Diplôme d'Etat ou DEM en Trompette 

- Sens de l'organisation, de la concertation et du travail en équipe 

-Intérêt pour l'innovation et la recherche pédagogique, 

-Sens du service public 

-Autonome dans l'organisation des prestations des élèves 

-Permis B exigé 
 
 

 

Offre d’emploi 
Professeur de Trompette H/F 
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ELEMENTS CONTRACTUELS 
Poste à temps non complet (3 heures hebdomadaires) à compter du 01/09/2022 

Sites de Mansigné, Mayet, Le Lude 

Grade recherché :  

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe 

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe 

Poste ouvert aux contractuels dans le cadre d’un CDD de 12 mois 

Rémunération selon grille indiciaire, avantages CNAS 

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Sud Sarthe – Service des Ressources Humaines 

5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN 

Ou par email : rh@comcomsudsarthe.fr 

 

 


