
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail office.culturel@gmail.com avant le 10 juin 2020. 

 

Savoir-faire 

> Avoir une bonne expérience pédagogique et artistique 

> Capacité à définir un projet d’apprentissage de l’instrument enseigné et à assurer un suivi pédagogique 

des élèves 

> Etre ouvert et pratiquer différentes esthétiques (classique, jazz, variétés…) 

> Savoir accompagner des ensembles vocaux et instrumentaux  

> Savoir écrire des arrangements pour des groupes, utiliser les outils numériques pour les apprentissages 

Savoir -être 

> Aisance relationnelle et sens développé des relations humaines 

> Avoir le goût du travail en équipe et être force de proposition 

> Avoir la volonté de s’impliquer dans les projets 

> Etre dynamique 

 

 
   

PROFESSEUR de GUITARE 

 9 heures hebdomadaires (dont 1h encadrement d’un groupe) 

Mission 

Compétences 
 

Office Culturel de Trégueux 

 POSTE A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2020 

  

Rémunération : 255 de la convention collective de l’animation 

Reconstitution de carrière à l’embauche 

 

Centre Culturel de la Clef des Arts 

27, rue Marcel Rault 

22950 TREGUEUX 

Tél. › 02 96 71 12 18   › office.culturel@gmail.com 

 L’Office Culturel de Trégueux est une association active et reconnue sur le territoire de Saint-Brieuc. Elle offre à ses  

440 adhérents des activités dans des domaines divers : Arts visuels, Arts du goût,… Son école de musique accueille 

160 élèves – 10 enseignants et centre son projet sur le développement des pratiques collectives. 

Pour la rentrée 2020 elle recrute : 

www.oct-tregueux.org 

> Enseigner la guitare à des enfants, adolescents et adultes en cours individuels et/ou semi-collectifs  

et la basse à des adolescents et adultes. 

>  Encadrer un groupe de musiques actuelles 

>  Participer en lien avec l’équipe administrative et pédagogique à la réflexion sur le projet centré vers 

les pratiques collectives. 

>    Proposer et mettre en place des actions pédagogiques et artistiques en lien avec les autres classes 

instrumentales et vocales, et aussi les autres disciplines artistiques de l’Office Culturel 
 

mailto:office.culturel@gmail.com

