
SIEGE : Bernay

COMMUNES : 75

HABITANTS : 56 090

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :  126

SUPERFICIE : 926 km2 soit 60 hab/km2

EST EN OUEST : 37 km

NORD AU SUD : 48 km

COMMUNES DE + DE 2900 HABITANTS : 4

1H30 EN TRAIN DE PARIS

MISSIONS

- Enseigner la discipline concernée et assurer le suivi des élèves
- Travailler en transversalité avec l’équipe pédagogique
- Participer au rayonnement de l’établissement et de la 
vie culturelle locale
- Participer aux réunions pédagogiques et aux auditions
- Assurer l’enseignement du cor à des élèves  de tous niveaux et 
de tous profils dans un esprit d’ouverture à toutes les esthétiques 
musicales

COMPÉTENCES

- Avoir un esprit d’ouverture artistique et d’innovation pédagogique
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et coordination de projets
- Être en capacité de transmettre un langage musical de façon 
adaptée dans des styles et esthétiques musicales variées
- Avoir le sens du service public et de la disponibilité
- Expérience significative en matière d’enseignement

Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal et du Directeur de l’Ecole de Musique vous serez 
amené à : 

TITULAIRE A DÉFAUT CONTRACTUEL

DIPLÔME D'ETAT, MÉDAILLE D'OR, DEM OU EQUIVALENT

REMUNERATION STATUTAIRE

RESEAU DU CONSERVATOIRE DES ECOLES DE MUSIQUE

POSTE A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2021

UN ASSISTANT TERRITORIAL 
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F)

PERMIS B

CARTE D'IDENTITÉ

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail à : recrutement@bernaynormandie.fr 
ou par téléphone au 02.32.43.00.43 avant le 30 août 2021.

L'INTERCOM
#Bernayterresdenormandie

RECRUTE
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- 650 élèves
- 48 professeurs
- 4 établissements : Bernay, Brionne, 
Beaumont-le-Roger et Serquigny
- Élèves enfants à partir de 4 ans et 
adultes

LE RÉSEAU DU CONSERVATOIRE 
ET DES ÉCOLES DE MUSIQUE

TEMPS NON COMPLET 5/20EME 

SPECIALITE : COR


