
Accompagnateur piano (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: mise en ligne le

Employeur CC TOURAINE-EST VALLEES
Communauté de communes, MONTLOUIS SUR LOIRE, Indre-et-Loire (37)

www.touraineestvallees.fr

Service Ecole de musique

Grade(s) Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe

Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe

Famille de métiers Enseignements artistiques

Missions Sous la responsabilité de la directrice administrative de l’école de musique et du directeur pédagogique, vous serez chargé-

e d'assurer l'accompagnement pianistique de la classe de chant lyrique :

- Accompagnement instrumental d’une discipline artistique

- Collaboration au suivi pédagogique des élèves

- Participation à la vie de l’établissement

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

Profil du candidat Conditions d'exercice :

-       Travail dans un service déconcentré de la CTEV impliquant des déplacements sur le territoire de la CTEV en fonction

des élèves

-       Travail en équipe

-       Travail en salle de cours à l’intérieur d’un établissement

-       Organisation du temps de travail définie chaque année en tenant compte du cadre d’emploi de l’enseignant

-       Horaires de travail principalement en soirée, le mercredi et le samedi qui suit le rythme scolaire et le calendrier national

-       Rythme de travail avec des pics d’activités suivant les projets organisés

-       Congés : les vacances scolaires

-       Participation aux tâches matérielles nécessaires à la vie de l’établissement (installation instruments, chaises,

pupitres…)

-       Participation aux réunions pédagogiques ou d’information

-       Participation aux productions publiques

Autonomie et responsabilité :

-       Très grande autonomie du poste

-       Activité cadrée par le projet d’établissement et par le schéma d’orientation pédagogique de l’enseignement spécialisé

-       Disponibilité

Aptitudes et compétences requises :

-       Aptitudes relationnelles avec l’élève et sa famille

-       Sens du travail en équipe

-       Ecoute, rigueur, bienveillance, adaptabilité

-       Discrétion et diplomatie

-       Suivi de l’évolution de la discipline et des pratiques

-       Intervention artistiques en dehors de l’établissement

-       Maîtrise de la technique instrumentale du piano sur l’ensemble des esthétiques musicales, du déchiffrage

-       Transposition de l’harmonisation au clavier, de la lecture à vue, la réduction et l’improvisation

-       Capacité à analyser et à évaluer l’évolution individuelle et collective des élèves

-       Bonne connaissance des styles et répertoires instrumentaux et vocaux

-       Connaissance des méthodes et des techniques pédagogiques d’enseignement

-       Connaissance des programmes officiels

-       DEM ou DE piano ou accompagnement piano ou expérience significative dans l'enseignement et

        l'action culturelle souhaités

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels (art 3-2)

Rémunération statutaire+primes+participation employeur mutuelle et prévoyance

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/09/2021

(cdd de 1 an possible)

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps non complet

(02:15 par semaine)



Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Président aux adresses suivantes :

recrutement@touraineestvallees.fr

ou

Communauté Touraine-Est Vallées

Direction Commune des Ressources Humaines

48 rue de la Frelonnerie

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

Date limite de réception des candidatures le 3 juillet 2021


