
 
 

Pour son Ecole de Musique Intercommunale, la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 
recrute : 

 

Un ASSISTANT TERRITORIALE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE à temps non complet (3h/20ème) 
Discipline : Trompette 
 
 
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale créé en 2017, issu de la fusion des trois communautés de communes Arbois Vignes et Villages 
Pays de Pasteur, Comté de Grimont Poligny et Pays de Salins.  
Le territoire est regroupé autour de trois bourg-centres, Arbois (3600 habitants) Poligny (4300 habitants) et 
Salins-les-Bains (2800 habitants). 
 
L’Ecole de Musique compte 250 élèves et 17 professeurs. Elle propose un enseignement musical sur deux sites, 
Arbois et Poligny. 
 
DESCRIPTIF DES MISSIONS DU POSTE : 
Sous l’autorité du Directeur de l’Ecole de Musique et en lien avec l’équipe pédagogique :  
 
Assurer l'enseignement de la trompette aux élèves des 3 cycles d'études, 
S'investir dans la conduite de projets d'Action Culturelle, 
Développer un travail transversal en équipe pédagogique, 
Contribuer, par sa réflexion et ses propositions, à l'élaboration du projet d'établissement en cours d'écriture. 
 
PROFIL : 
Titulaire du Diplôme d'Etat, 
Expérience professionnelle dans une école de musique souhaitée, 
Solides compétences pédagogiques et artistiques, 
Bon relationnel et capacité à s'intégrer dans une équipe, 
Une ouverture à la musique actuelle ou jazz souhaitée, 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de l'ensemble des partenaires concernés par 
le projet d'établissement, 
Sens du service public, 
Respect de la hiérarchie. 
 
CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 
Poste ouvert au titulaire du cadre d'emploi des Assistants d'Enseignement Artistique par voie de mutation, liste 
d'aptitude ou à défaut contractuel de droit public. 
Déplacements possibles sur les deux sites de l’Ecole de Musique. 
 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2021. 
 



CANDIDATURES : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être accompagnées des photocopies du dernier arrêté de 
position administrative et du diplôme. 
 
Elles sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes – 4 rue du Champ de Foire – 
39800 POLIGNY avant le 1er août 2021, cachet de la poste faisant foi ou par mail à l’adresse suivante : 
contact@cc-aps.fr 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Auprès du directeur de l’école de musique, Jean-Marc Guinchard, 06 34 31 51 99. 
 
 


