
 
Commune de COMBLOUX 

Batterie-Fanfare « L’Echo du Mont-Blanc » 
 

Enseignant artistique (H/F) 
 
 
La commune de Combloux est une commune de 2100 habitants surclassée 10 à 20 000 
habitants, classée station de tourisme. Située dans un environnement exceptionnel face aux 
massifs du Mont-Blanc, des Fiz et des Aravis, son fort attrait touristique engendre un surcroit 
d’activité en période hivernale et estivale ainsi qu’une volonté d’animation permanente de 
la vie du village.  

Dans ce contexte, la commune recrute un enseignant artistique (H/F) afin d’accomplir trois 
missions principales : diriger l’école de musique de la Batterie Fanfare de Combloux, diriger 
la Batterie Fanfare et piloter le projet « orchestre à l’école ». 

 
Nature de l’emploi : CDI – Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique (poste 
évolutif) 
Recrutement par voie statutaire ou contractuel 
Temps de travail : Temps complet (20 heures hebdomadaire) 
Date limite de candidature 25 mai 2020 
 
Missions :  
 

- Assurer les cours de cuivres, de percussions et de formation musicale à tous les niveaux 
d’apprentissage à l’école de musique de la batterie-fanfare 

- Direction de la batterie-fanfare de Combloux « L’Echo du Mont-Blanc » (37 musiciens) 
- Piloter le projet « Orchestre à l’école » (batterie-fanfare)  
- Participer aux manifestations culturelles, commémoratives et festives de la commune, 

auxquelles s’ajoutent des prestations extérieures. 
 
 
Profil : 

 
- Disposer d’une bonne culture musicale générale et particulièrement orientée batterie-

fanfare (historique, répertoire, technique instrumentale musicale spécifique, etc.) 
- Titulaire d’un Diplôme d’Etat, équivalent ou solide expérience 



- Qualités pédagogiques et artistiques avérées 
- Très bon relationnel avec les enfants pour les intéresser et les motiver 
- Sens de l’organisation, du travail en équipe et relations humaines 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Sens du service public 
- Adaptabilité 

 
Rémunération : 

- Rémunération statutaire selon cadre d’emploi, 
- Régime indemnitaire (RIFSEEP avec prime fixe et prime au mérite annuelle), 
- 13ème mois, 
- Chèques-déjeuners, 
- Amicale du personnel, 
- Avantage en nature forfait journée Portes du Mont-Blanc à la demande. 

 
Prise de fonction le 1er septembre 2020 

 
Renseignements complémentaires : M. Joseph CHAMBEL – Président de la Batterie Fanfare 

« L’écho du Mont-Blanc » : 06.60.07.36.10 ou chambel.joseph@orange.fr  
 

Adresser une lettre manuscrite + un curriculum vitae par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire de Combloux – 132, route de la Mairie – 74920 COMBLOUX  

OU  
Par mail : rh@mairie-combloux.fr 


