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 Le 6 juillet 2016 

        
 
 Gérard LEGRAND  
 Maire-Adjoint 
 
 Direction des Ressources Humaines 
 Dossier suivi par Patricia NAUDY 
 Directrice des Ressources Humaines 
 patricia.naudy@ville-pamiers.fr 

 

 

LA COMMUNE DE PAMIERS RECHERCHE : 
 
 
FONCTION, GRADE : 
 
1 Enseignant (H, F) – discipline « Violoncelle » à T.N.C à 10,5/20ème – emploi 
d’assistant d’enseignement artistique (CDD d’1 année scolaire) 
 
SERVICE : 
 
Conservatoire à Rayonnement Communal 
 
CONTRAT A POURVOIR : 
 
Au 1er septembre 2016 

 
NATURE DU CONTRAT : 
 

• Contrat à durée déterminée (durant l’année scolaire avec une période d’essai 
de 1 mois)  

• Temps de travail hebdomadaire : 10 h30m 

 
 
NIVEAU, COMPETENCES & DIPLOMES REQUIS : 
 

• Titulaire du Diplôme d’Etat de la discipline enseignée ou d’un niveau 
équivalent 

• Musicien et pédagogue expérimenté  
• Ouverture musicale large 
• Sensibilité aux nouveaux publics 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Monsieur le Directeur – Pôle Emploi 
4 Avenue de la Paix 
 
09100 PAMIERS 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 Oui 

 Non 

 
QUALITES : 

• Sens des relations humaines et du travail en équipe 
• Aptitude à mener des projets artistiques à travers l’enseignement de sa 

discipline. 

 
MISSIONS :  

• Enseigner l’instrument dans différentes esthétiques en cours individuels ou 
collectifs 

• Encadrer des ateliers 
• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d’initiation à la pratique 

instrumentale auprès de différents publics avec les professionnels du secteur 
(éducation nationale, service enfance jeunesse éducation, etc….) 

• Participer également à la réflexion et à la conduite de projets pédagogique et 
artistiques 

• Etre force de proposition. 

 
HORAIRES ET CONGES ANNUELS : 

• Entre le lundi et le vendredi (selon un planning établi par le Directeur du 
service) 

• Congés annuels (29 jrs pour une année civile complète pour un temps 
complet (20h hebdo.) 

 
SALAIRE NET MENSUEL : 
 
Exclus cotisation maintien de salaire collectif Intériale et prélèvement titres 
restaurant 

- Enseignant violoncelle à 10,5/20ème – 660 € net 

 
AVANTAGES SOCIAUX :  
 
� Prime de fin d’année versée en décembre 

� 110 titres restaurant (pour une année civile complète) 
(pour un agent à temps complet présent du 1/01 au 31/12 - valeur faciale par jour 
travaillé de 8 € - participation de l’employeur à hauteur de 60 %). 

 
SERVICE A CONTACTER : 
Mairie de PAMIERS 
M. HAMELIN A. Directeur du Service Affaires Culturelles 
Tél. 05.61.60.93.60 

Déposer la candidature : lettre manuscrite accompagnée d’un C.V (Curriculum vitae) 
à adresser à Monsieur le Maire – Service des Ressources Humaines – Place du 
Mercadal - B.P 70167 – 09101 PAMIERS cedex –  
au plus tard le 19 août 2016, 17h . 


