
                                                                                                                             

Lundi 1                14 mars 2022 

 

 

VERNOUILLET est une collectivité de l’Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d’Eure et Loir avec 12710 habitants. Notre 
ville est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de Chartres, 45 minutes d’EVREUX et 50 minutes de VERSAILLES. 

VERNOUILLET est un mixte entre ruralité́, tradition, modernité ́ avec des espaces naturels et des quartiers qui témoignent de 
sa dimension humaine. C’est une ville dynamique, sportive avec la présence de plusieurs équipement et manifestations.  

Au sein de la Direction « Cohésion et Animation du Territoire - Services de Proximité et Démocratie Locale », et sous l’autorité 
hiérarchique de la Directrice de l’Ecole de musique et de danse, vous aurez la charge de l’enseignement de la Formation 
Musicale et chant choral. 

Missions principales :  

 Enseigner la Formation Musicale et le chant choral en cours de groupe jusqu’au niveau Fin de 1er cycle 

 

Activité : 

 Dispenser les cours en fonction de la diversité des publics (enfants, adolescents) et du niveau des élèves avec la 
pédagogie appropriée à chacun de ces publics 

 Accueillir, renseigner les élèves et parents sur l’organisation générale des études musicales 
 Préparer et présenter les élèves aux examens de fin de cycles, concerts et animations musicales diverses planifiés 

par l’école 
 

Profil : 

 Titulaire du DE, DEM à minima 
 Permis B de préférence 
 Avoir l’esprit d’initiative et relationnelle 

 
Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi + participation à la complémentaire santé + restaurant 
municipal + COS. 

                POSTE A POURVOIR DES MAINTENANT 

Adresser votre candidature (CV détaillé ́, lettre de motivation, dernier arrêté ́ de situation, copie des diplômes)                                                     
à Monsieur le Maire 

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET ou par courriel à : 
recrutement@vernouillet28.fr  

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à la directrice Madame BOURLIER au 06.37.92.66.95 

Vernouillet recrute 
1 ou 2 Professeurs de FORMATION MUSICALE (H/F)  

pour un remplacement par voie contractuelle 
(grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème ou 1ère classe – catégorie B) 
 
Temps non complet de 13H et 40 minutes hebdomadaires répartis sur 4 jours :  
LUNDI 17h15 à 19h15, MERCREDI 13h30 à 19h45, JEUDI 17h15 à 19h55, VENDREDI 17h15 à 
20h00 

 


