
 

 

La Communauté de Communes de 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

 

RECRUTE par voie statutaire (à défaut contractuelle)  
A compter du 1er janvier 2022 

 

Un Professeur de violoncelle (H/F) 

Temps non complet (8/20ème) – Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique Territoriaux  
 

 

Sous l’autorité du Responsable de l’Ecole de Musique l’Orphéon, vous aurez pour principales missions : 

✓ Enseignement du violoncelle aux enfants et adultes, du 1er au 3ème cycle. 

✓ Direction d’ensemble de cordes 1er et 2ème cycle. 

✓ Musique de chambre. 

✓ Promotion et Développement de l'enseignement sur le territoire. 

✓ Encadrement pédagogique et artistique du violoncelle. 

✓ Contribution à la vie musicale de l'établissement et participation aux réunions nécessaires à son fonctionnement. 

✓ Participation à la mise en œuvre du projet pédagogique de l'établissement. 

 

 

Profil : 

• Diplôme d’Etat de violoncelle obligatoire. 

• Expérience pédagogique antérieure souhaitée. 

• Connaissance du répertoire « classique » du violoncelle utile aux apprentissages. Sensibilisation au répertoire moderne et 

actuel en fonction des projets. 

• Connaissances techniques et instrumentales. 

• Adaptabilité aux enseignements individuels et collectifs. Ouverture à la pédagogie de groupe. 

• Sens de l'organisation, de la concertation et du travail d'équipe. 

• Désir de transmission et de partage de la musique. 

• Ouverture musicale sur les différents styles. 

• Sens du service public. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2022. 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des Assistants d’Enseignement Artistique Territoriaux. 

• Lieu de travail : Ecole de Musique l’Orphéon de Liffré-Cormier Communauté. 

• Temps de travail : 8/20ème annualisé. 

• Permis B obligatoire. 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 17 novembre 2021 à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 

mailto:contact@liffre-cormier.fr

