
 

 

 

RECRUTE 

Pour son conservatoire à rayonnement intercommunal 
 

 

Au sein de Lamballe Terre & Mer, communauté d’agglomération regroupant 38 communes et près de 70 000 habitants, 

le conservatoire propose un enseignement de la musique, de la danse, du théâtre et des arts visuels.  

La structure compte près de 750 élèves, 37 agents et 6 lieux d’enseignement.  
 

Missions : 

Sous l’autorité du directeur pédagogique du conservatoire, vous exercerez principalement les missions suivantes : 

• Enseignement de la contrebasse (3 cycles de conservatoire) dont élèves CHAM, 

• Encadrement du dispositif de découverte instrumentale, 

• Direction de l’ensemble à cordes, 

• Encadrement de l’Orchestre à l’Ecole cordes. 
 

Qualités et qualifications requises : 

• Titulaire d’un DE ou CA souhaité ou équivalence avec expérience, 

• Musicien de très bon niveau, bonne connaissance des répertoires musicaux, 

• Sens de l’organisation, du travail en équipe, contact avec les enfants et les adultes, disponibilité, 

• Implication dans la vie du conservatoire, 

• Ouverture sur les musiques dans leur diversité, 

• Capacités à mener des projets innovants, 

• Autonomie, 

• Permis B et véhicule indispensable. 

 

Conditions d’embauche : 

• Poste à temps non complet (8h00)  

• Le poste est occupé actuellement par un agent enseignant parallèlement au CRD de Saint-Brieuc (20 kms de 

Lamballe-Armor) où le poste est également à pourvoir. 

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, …). A défaut de candidature statutaire répondant aux besoins, 

le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public. 

• Poste à pourvoir à compter d’avril 2022 

• Jury de recrutement prévu le mardi 22 février 2022 

 

Adresser candidature, CV et dernier arrêté de situation administrative  

avant le 5 février 2022  

par courriel à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

ou par courrier à 

Monsieur le Président Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 – 22404 LAMBALLE-ARMOR CEDEX 
 

Renseignements : M. Yves TROVEL, directeur pédagogique, au 02 96 50 94 75 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement, au 02 96 50 85 39 

 

Un·e enseignant·e artistique 

discipline contrebasse 
 

Cadre d’emploi d’Assistant d’Enseignement Artistique  ou grade de Professeur d’Enseignement Artistique 

Temps non complet : 8h00 


