
           
MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON  Fontanil-Cornillon Le  4 mai 2021 
Service des ressources humaines 
 
 
COLLECTIVITE EMPLOYEUR: Mairie du Fontanil-Cornillo n 
 
Nature du contrat : Loi du 26/01/1984 modifiée. 
Famille de métiers : PROFESSEUR DE SAXOPHONE 
Intitulé du poste : Assistant d’enseignement artistique 
Horaire de travail : en fonction du planning élaboré avec les élèves 
Durée du travail : 3h hebdomadaire variable en fonction des demandes 
Rémunération : Grille indiciaire du grade d’assistant d’enseignement artistique 
 
Présentation de l’environnement : 
Fontanil-Cornillon est une commune située dans l’agglomération grenobloise et intégrée à Grenoble Alpes 
Métropole. La commune du Fontanil-Cornillon propose différents services publics : un espace petite enfance de 
40 places, une médiathèque, un lieu de spectacle, des équipements sportifs, une école primaire d’environ 208 
élèves et d’une école maternelle (138 élèves), une école de musique de 150 élèves. Les services publics 
communaux sont desservis par le Tramway (ligne E), 
 L’école de musique Fonta musique se situe au-dessus de l’école primaire impasse de la girodière 38120 
fontanil Cornillon. 
 
Présentation du poste : 
Le poste proposé est ouvert à tous les candidats disposant d’un DEM au minimum ou remplissant les conditions 
pour être nommé sur le grade d’assistant d’enseignement artistique : Concours, mutation. 
La durée hebdomadaire est fixée sur la base du temps d’enseignement. 
La prise de fonction est fixée au 14 septembre 2021 
 
Missions principales:  
Sous la responsabilité d'un coordinateur général. 
- Assurer le temps d’enseignement avec des élèves 
- suivi contact élèves et parents 
- participer au spectacle de fin d’année 
- participer aux projets de l’école de musique 
- Renseignements et inscription des enfants 
- participer aux portes ouvertes de rentrée 
- participer aux réunions pédagogiques 
 
Connaissances et qualités requises : 
DEM minimum 
- Rigueur, ponctualité, assiduité, écoute, organisation, travail en équipe (coordination), capacité d’adaptation à 
différentes situations. 
- Respect des consignes de travail, respect du règlement des professeurs de musique 
- Facilités avec l’outil informatique afin de pouvoir donner des cours à distance (visio) en cas de nécessité. 
 
 
Candidature :  Lettre de motivation + CV 
   Par courrier : M. le Maire de Fontanil Cornillon 
   Mairie du Fontanil-Cornillon 2 rue Fétola 38120 Fontanil Cornillon 

Par mail : rferrara@ville-fontanil.fr  
Tél renseignements : 04 76 56 56 48 
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : Lundi 5 juillet 2021  
 


