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La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GUILLESTROIS & DU QUEYRAS 
recrute par voie statutaire ou par défaut par voie contractuelle 

1 Assistant d’Enseignement Artistique en Piano 
à temps non complet (de 14h/hebdomadaires et plus selon ) 

Cadre d’emploi / grade : Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) principal de 
2ième classe 

 
 
1. CONTEXTE :  
La Communauté de communes du Guillestrois-Queyras (Hautes-Alpes) dispose d’une école de 
musique et d’arts adhérente au Schéma départemental de l’enseignement artistique comptant 270 
élèves environs. 
L’équipe d’enseignants et la directrice mettent en place une pédagogie de projet annuel.  
L’EMAGQ accueille en priorité les enfants dès l’âge de 4 ans et propose un organigramme des études 
adapté à tout type de public (enfants et adultes). 

 
2. MISSIONS ET ACTIVITE 
Dans le respect de la charte de l’enseignement artistique spécialisé et le Schéma Départemental de 
l’Enseignement Artistique, l’enseignant(e) recruté(e) aura en charge, sous la responsabilité de la 
Directrice de l’école de musique : 

• Enseigner le piano  
• Perfectionner et faire progresser les élèves en qualité technique et interprétation 
• Proposer une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels 
• Conduire des ateliers de pratiques collectives 
• Participer aux auditions et concerts de l’établissement 
• Participer aux réunions pédagogiques et au projet d’établissement 
• Contribuer à la mise en place de projets fédérateurs favorisant la transversalité entre les 

disciplines de l’établissement en lien avec le PEAC 
• Assurer le conseil, le suivi et l’évaluation du parcours des élèves en lien avec leurs familles et 

l’équipe pédagogique 
• Selon le profil et la formation, enseigner le piano et intervenir dans les écoles élémentaires 

du territoire 
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3. PROFIL ET COMPETENCES REQUISES : 

 
- Titulaire du DE Spécialité piano ou équivalent 
- Etre titulaire d’une autre spécialité (Formation Musicale ou Dumiste) serait appréciable 
- Avoir un parcours artistique personnel 
- Intérêt particulier pour les pédagogies différentiées, pédagogie de projet et à destination de 

public en difficulté 
- Débutant accepté 
- Capacité à travailler en équipe  
- Capacité d’adaptation 
- Capacité à repérer les besoins et à proposer des actions de développement musical, 

artistique et culturel 
- Capacité organisationnelle et autonomie pour la gestion des projets pédagogiques 
- Sens du service public 
- Permis B indispensable et véhicule personnel souhaité. 

 
Déplacements sur le territoire de l’intercommunalité à prévoir (Guillestrois/Queyras). Utilisation 
possible d’un véhicule communautaire. 

 
Poste basé à Guillestre (05600) dans les locaux du siège de la Communauté de communes du 
Guillestrois-Queyras (CCGQ), au sein de l’EMAGQ, avec déplacements possibles sur le territoire,  
Poste à temps non-complet (14h hebdomadaires et plus selon profil) 
Prise de poste au plus tôt. 

 
Salaire indicatif : 1761 € brut (basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale du cadre 
d’emploi) + régime indemnitaire + supplément familial de traitement le cas échéant + CNAS (action 
sociale). 

 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 07 février 2023 à : 
Monsieur le Président de la CCGQ, BP 12 – Passage des écoles-05600 GUILLESTRE  
Candidatures numériques de préférence, avec accusé de réception demandé par l’expéditeur, à 
envoyer à contact@comcomgq.com  
Lettre et CV à libeller de la manière suivante : 
NOM-CV.doc  
NOM-Candidature.doc 
 
Demande de renseignements complémentaires à adresser à : 
Mme Barbara LEULIER ROCHELOIS, directrice de l’EMAGQ : 04 92 45 18 55 / barbara.leulier-
rochelois@comcomgq.com 
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