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Belleville-sur-Loire           Sancerre           Savigny-en-Sancerre 

OFFRE D’EMPLOI 

ACADÉMIE DE MUSIQUE ET D’ARTS 

Belleville-sur-Loire - Sancerre - Savigny-en-Sancerre 

URGENT POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020 

Recherche un(e) professeur(e) de piano 
 
Sous la responsabilité du directeur de l’Académie de musique et d’arts, vous participerez au 
suivi et au développement des enseignements et pratiques artistiques du territoire, en 
collaboration avec l’équipe pédagogique de l’établissement.  
 
Dans ce cadre, vos missions sont :  

- Enseignement le mardi et le mercredi à Belleville-sur-Loire  
- Initier, coordonner, enseigner, évaluer, organiser et assurer le suivi des élèves de 

tous les niveaux, initiation, cycles, adultes amateurs, en temps scolaire et 
périscolaire.  

- Contribuer et inciter à la diversification des pratiques artistiques (musiques 
d’ensemble tous styles) 

- Participer à la vie pédagogique et au rayonnement artistique de l’établissement 
(réflexion pédagogique, organisation de spectacles et d’auditions à l’intérieur de 
l’établissement et à l’extérieur) 

- Participer au projet pédagogique et artistique, permettant d’accueillir des publics aux 
parcours et aux esthétiques diversifiés 

- Proposer et développer des projets avec tous les enseignants et les établissements 
scolaires ou les autres partenaires de l’établissement 

 
Conditions requises :  

- DE piano (souhaité mais non requis) 
- Expérience souhaitée, sérieux, motivé et ponctuel 
- Posséder des capacités artistiques fortes et reconnues, ainsi qu’un sens aigu de la 

pédagogie 
- Posséder des capacités relationnelles, d’écoute, de communication et aptitudes au 

travail en équipe 
 
Conditions du poste :   
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de deux mois  
Temps partiel de 16 heures hebdomadaires (en fonction du planning) 
Planning des cours hors vacances scolaires (zone A) 
Rémunération brute selon Convention Collective de l’Animation 
Moyen d’accès : véhicule personnel - pas de frais de déplacement  
Poste à pourvoir en septembre 2020 
 
Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes avant le 14 août 2020 à :  
 

bellevilleacademie@orange.fr 


