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L’agglo Foix-Varilhes recrute  

Deux assistants d’enseignement artistique – catégorie B (F ou H) 
Un poste à hauteur de 15h hebdomadaire 
Un poste à hauteur de 19h hebdomadaire 

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 
située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 42 communes membres, dont Foix, ville-centre et 
préfecture du département, et 33.000 habitants. 

Description du poste 

Le pôle sport, culture, solidarités porte notamment l’école de musique sur le territoire de 
L’agglo Foix-Varilhes. La structure principale est basée à Foix. Ce service assure également une 
activité sur Varilhes. 

Les postes en question relèvent du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique, 
intégrés à une équipe de 12 enseignants, sous l’autorité hiérarchique du responsable de 
l’école de musique, positionné lui-même sous la hiérarchie de la directrice du pôle sport, 
culture, solidarités. 

A cette équipe, sont également rattachés un personnel administratif, ainsi qu’un professeur de 
théâtre. 

Activités principales : 

 Participation et réorganisation des examens de fin d’année 
 Participation à la coordination des classes de bois 
 Participation aux réunions des conseils pédagogiques 
 Assistance à la finalisation, ainsi qu’à la mise en œuvre du projet d’établissement et 

projet pédagogique 
 Procès de l’enseignement au niveau des disciplines artistiques 
 Organisation et suivi des élèves 
 Evaluation des élèves 
 Conduite et accompagnement de projets 
 Pratique artistique 
 Préparation de l’évaluation annuelle 
 Faire vivre le projet d’établissement, par action de diffusion, médiation, mise en réseau 

de soutien à la pratique amateur 

Profil recherché 

 Savoir socio-professionnels 
 Motivation implication initiative 
 Assiduité, rigueur et fiabilité 
 Disponibilité et adaptabilité 
 Autonomie, aptitude à la prise de décision 
 Aisance du travail en équipe 
 Qualités organisationnelles dont suivi de dossiers 
 Maitrise outils bureautique et des nouvelles technologies, nouvelles techniques 
 Facilité au niveau de l’expression écrite et orale 
 Intérêt aux formations de professionnalisation 
 Aptitude à exercer des fonctions supérieures 
 Qualités relationnelles internes et externes 



 

 Sens du service public 

Recrutement 

Date limite de candidature : 13 décembre 2022 

Date prévisionnelle du recrutement : 1er janvier 2023 

Cadre d'emploi :  assistant d’enseignement artistique 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées 

Type de recrutement : mobilité interne, mutation, portabilité CDI 

Lieu de travail : 09000 Foix 

Déplacements ponctuels possibles sur le territoire de L’agglo, notamment à Varilhes 

Temps de travail : 15h pour l’un, 19h pour l’autre, réparties du lundi au vendredi en période 
scolaire ; réunions, stages et autres évènements durant les vacances scolaires 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le président de L’agglo Foix-Varilhes, 1A Avenue du général de 
Gaulle, 09000 Foix 
Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr  

Conformément au RGPD en vigueur, il est précisé que l’étude des candidatures est assurée 
par la directrice du pôle ressources humaines, le directeur du pôle concerné et la 
responsable de service concernée. 


