
 

 

RECRUTE 

Un.e professeur.e de guitare/basse 
Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique 

 

Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire emblématique de la Bretagne. Ses espaces 
naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles et son pôle d’excellence agroalimentaire en font une 
agglomération dynamique mêlant ville, ruralité et littoral. 
De Ploubazlanec à Carnoët, de la Baie de Paimpol jusqu’à la Vallée des Saints, l’agglomération regroupe 57 
communes et 73 700 habitants. Ses 24 compétences sont mises en œuvre par 440 agents et un budget de 86.6 
millions d’euros. 
 

 MISSIONS 
Sous la responsabilité de la coordinatrice pédagogique des écoles de musique, vous assurez les missions 
suivantes : 

• Enseignement individuel de la guitare, de la basse et de la formation musicale en maître unique 

• Encadrement d’un ensemble musiques actuelles/rock 

• Préparation des cours et suivi de la progression pédagogique des élèves 

• Élaboration des éléments éducatifs musicaux adaptés au niveau de chaque élève 

• Développement des expériences musicales et artistiques individuelles ou collectives 

• Identification et accompagnement personnalisé de l’élève dans son projet artistique 

• Recommandation et suivi des élèves dans le développement de leurs capacités artistiques et 
l'organisation de leur travail personnel 

• Eveiller la sensibilité artistique des élèves en passant par l’étude de différents styles musicaux et 
l’apprentissage d’un instrument 

• Incitation à la transversalité des pupitres 

• Coordination des répertoires avec les autres enseignants 

• Mise en place d’échanges, rencontres… au cours d'auditions/concerts avec les publics et intervenants 
divers 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
• Esprit d’ouverture (aborder divers styles) 

• Capacité à travailler en équipe 

• Bonne technicité instrumentale 

• Bonne connaissance du répertoire 

• Bon relationnel avec les élèves 

• Approche pédagogique adaptée à l’élève 

• Elaboration de projets et force de propositions 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

• Poste à temps complet 20h00 - Travail sur des amplitudes horaires larges 

• Participation aux réunions pédagogiques ainsi qu’aux auditions et animations proposées par l’école 

• Poste basé à Guingamp – A pourvoir en septembre 2021 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 25 août 2021 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
Contact : Service Mobilité et formations professionnelles - recrutement@guingamp-paimpol.bzh 

mailto:recrutement@guingamp-paimpol.bzh

