
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E ENSEIGNANT.E DE GUITARE CLASSIQUE ET MUSIQUES ACTUELLES 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

 

Au sein du Pôle Services à la Population, sous la responsabilité du responsable des Enseignements 

Artistiques, vous êtes chargé des missions suivantes :  

Missions principales :  

 

 Enseignement de la guitare électrique en petit collectif ou en individuel 

 Prendre en charge un atelier musiques actuelles 

 S’inscrire dans les collaborations entre les sites de Vannes et de Sarzeau au sein du département 
musiques actuelles, en concertation avec le responsable de département 

 Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective en lien avec la saison culturelle 
et le réseau des médiathèques 

 Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

 Intervention artistique et pédagogique 

 Organisation et suivi des études des élèves 

 Evaluation des élèves 

 Participation aux réunions de service 

Profil : 

 Maîtrise de la guitare classique permettant son enseignement 

 Ouverture vers différentes esthétiques permettant une approche transversale 

 Ouverture vers différentes esthétiques des musiques actuelles 

 Capacité à gérer un groupe 

 Capacité à imaginer des projets connectés avec l’ensemble de la structure 

 Etre force de proposition 

 Avoir une connaissance de l’environnement du spectacle vivant 

 Capacité à mettre en perspective son répertoire, son approche pédagogique avec le projet de la 
structure 

 Titulaire du DEM, DE de guitare ou DE Musiques Actuelles ou une expérience significative en 
enseignement 

 Maîtrise de différents styles et différents modes de jeu 

 

Qualités : 

 Sens du travail en équipe 

 Ouverture d’esprit 

 Sens du service public 
 

Cadre statutaire : Catégorie B – Cadre d’emploi Assistant territorial d'enseignement artistique –              
Grade : B1-B2 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps non complet 5/20ème - recrutement statutaire ou par défaut 
voie contractuelle CDD 1 an renouvelable 

 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 01/09/2020 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Enseignant de Guitare Classique et Musiques 

Actuelles » sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 05/07/2020 – Date des entretiens le 

16/07/2020 

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

