
 

APPEL A CANDIDATURES 

Professeur de musique 
Discipline euphonium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public 

de proximité pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son école de musique, composée 

de 8 professeurs, a pour vocation de développer la culture musicale sur le territoire Ponthieu Marquenterre. 

Entre enseignements théoriques, éveil musical, pratique de l’instrument, et chorale, l’école de musique offre 

à ses usagers un service riche et varié à la portée de tous les niveaux. 

Sous la responsabilité et en appui de la Directrice de l’école de musique, vous aurez la mission d’enseigner 

la musique - discipline euphonium - de façon efficace et en équipe au sein de l’orchestre du collège. 

Profil recherché :  Formation instrumentale avec un niveau DEM au minimum ; 

Cadre d’emploi des Assistants d’enseignement artistique (cat. B) 

Temps de travail :  Temps non complet, 3h par semaine sur 30 séances 

 

• Enseigner la pratique de l’euphonium en cours collectif au sein d’un orchestre au 

collège ; 

• Faire découvrir la pratique instrumentale et un univers culturel à des collégiens ; 

• Conduire et accompagné le projet pédagogique, artistique et culturel de l’orchestre à 

l’école ;  

• Participer aux manifestations organisées pour l’orchestre au collège. 

Vous avez un bon relationnel, vous êtes dynamique, savez travailler en équipe et avez une 
riche expérience artistique. Vous savez vous rendre disponible sur des plages horaires 
parfois étendues et êtes titulaire d’un permis B afin d’assurer des déplacements sur le 
territoire. 

Adressez votre candidature par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par 

courrier, à l’attention de Monsieur le Président, sous la référence « prof_euphonium ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Christelle TOMBU, Directrice de l’école de 

musique : christelle.tombu@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 23 75 25 / 06 78 13 48 62 


