
 

Offre d’emploi : 
Enseignant(e) de piano 

CDD 10 MOIS 

THURY-HARCOURT-LE-HOM (14 220) 

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE (14 680) 

BOULON (14 220) 

BARBERY (14 220) 

INTITULE DU POSTE 

 
Enseignant(e) de piano et éveil musical : 
4.00h /semaine (temps non complet) d’enseignement à compter du 1er novembre 2022 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

 

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (CCSN) regroupe 42 communes et compte un  total de 

24 771 habitants. Elle a la comptence culture au travers de la gestion d’une école de musique. 

L’école de musique intercommunal de la Cingal Suisse Normande, est un établissement agréé par l’Etat. Elle 

compte 11 enseignants et accueille environ 250 élèves sur 4 sites d’enseignement : Barbery, Boulon, Bretteville 

sur Laize et Thury-Harcourt-Le-Hom.                        

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Sous l’autorité de la D.G.S. et de la responsable de l’école de musique, travaillera en collaboration avec les autres 

enseignants de l’école de musique et aura pour mission principale l’enseignement de cours de piano sur les sites 

suivants :  Barbery, Boulon, Bretteville sur Laize et Thury-Harcourt-Le-Hom.                        

 
Il/elle assurera les principales missions suivantes : 

• Assurer l’enseignement du piano du 1er cycle au 2ème cycle, à des enfants, adolescents et adultes  

• Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques. 

• Assurer le suivi pédagogique des élèves.  

• Eveiller la sensibilité artistique  

• Conduite de projets pédagogiques et culturels : audition, concert, … 

• Participer aux auditions et à la vie artistique de l’établissement 

• Participer à toutes les réunions pédagogiques de l’établissement 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

• Profil de musicien, artiste et pédagogue  

• Capacités relationnelles, d’écoute et de dialogue 

• Rigueur, disponibilité et mobilité 

• Fin de cycle 3 ou DEM souhaité  

 



SAVOIR-ETRE  

 

• Qualiltés relationnelles et goût pour le travail en équipe 

• Sens de l’écoute  

• Dynamisme  

• Autonomie  
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

• Temps de travail : temps non complet à raison de 4 heures, à ce jour. Evolution envisagée à raison de 5 
heures. 

• Recrutement par voie contractuelle. 

• Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie B - grade d’Assistant 
d’Enseignement Artistique Principal 2ème classe. 

• Avantages : CNAS. 

• Mobilité : obligatoire. 

• Poste à pourvoir à partir du 01/11/2022 : durée de 10 mois. 

• Entretien d’embauche dès que possible. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Harmonie L’HERNAULT ROULIERE 
Responsable Ecole de Musique 

Tel. : 06 76 80 47 45 ou 02 31 79 00 03 
Mail : coordo-musique@cingal-suissenormande.fr 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de :  
 

Monsieur le Président 
Communauté de communes Cingal-Suisse Normande 

4 Rue Docteur Gourdin 
14 220 THURY-HARCOURT-LE-HOM 

 
et à envoyer de préférence par courriel à :  

l.tillon@cingal-suissenormande.fr 
 

mailto:coordo-musique@cingal-suissenormande.fr

