LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE GRAND CHATELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
Pour la direction de la culture
Conservatoire à Rayonnement Départemental

PROFESSEUR DE PIANO (H/F)
A TEMPS COMPLET (16h)
(cadre d'emplois des professeurs d’enseignement artistique)

Au sein de la direction de la culture, le conservatoire Clément Janequin de Grand Châtellerault, 900 élèves,
43 enseignants, 30 disciplines issues des spécialités danse, musique et art dramatique, a placé les pratiques
collectives, l’accessibilité pédagogique et les partenariats d’éducation artistique et culturelle, au cœur de son
projet. Sous la responsabilité du directeur du conservatoire, vous enseignez le piano sur le territoire de la collectivité. A partir d’une expertise pédagogique, vous développez la curiosité, vous transmettez les répertoires
les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans le projet d’établissement du conservatoire à rayonnement départemental.

Vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Assurer des cours individuels et collectifs aux enfants et adultes,
Proposer un enseignement artistique adapté à tous les types de public fréquentant le conservatoire, de
l'initiation aux Classes Préparatoires à l’Enseignement Supérieur,
Encadrer des pratiques collectives de tous niveaux, dans les formations et dans les esthétiques correspondant à ses compétences,
Initier des projets pédagogiques d'action culturelle à dimension transversale et collective,
Coordonner l’action d’un département pédagogique.

Vous êtes titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de piano et/ou lauréat du concours dans
le grade de professeur d’enseignement artistique. Vous êtes capable de concevoir, appliquer et évaluer un
dispositif pédagogique individuel et collectif. Vous coordonnez votre enseignement avec l'équipe pédagogique
dans une progression conforme aux programmes officiels, en vous adaptant à l’ensemble de vos élèves. Vous
possédez une aptitude aux pédagogies actives, de groupe et de projet. Vous faites preuve d'écoute, d'enthousiasme et disposez d’un grand sens relationnel, ainsi que d’autonomie, d’initiative et d’organisation. Vous êtes
particulièrement à l'aise dans la méthodologie de conduite de projet, et le travail en transversalité et partenariat. Vous justifiez d'une expérience significative d’enseignement et d’éducation artistique et culturelle au sein
d'une collectivité. Vous disposez de connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. Vous disposez d’un grand sens du service public. Permis B indispensable
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. Collectivité adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires ou attestation
pour les lauréats de concours) sont à adresser par courrier - à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault, Direction des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 90618, 86106
CHATELLERAULT Cedex ou par mail – recrutement@grand-chatellerault.fr

