Maurepas, « Ville à la campagne » de 19 000 habitants, située entre
Versailles et Rambouillet, membre de l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, comptant 520 agents au sein de sa collectivité,
recrute, pour son conservatoire de musique et d’art dramatique
(600 élèves, 35 professeurs) :

ATEA- Accompagnateur piano et professeur de piano (H/F)
à temps non-complet (14/20)
Rattaché.e au Directeur du Pôle Culture, vous faites partie de
l’équipe pédagogique du conservatoire de musique et d’art
dramatique, votre action s’inscrit dans le cadre du projet
d’établissement.
Missions:
Celles-ci se répartissent en deux volets :
1/ Enseignement du piano à des élèves du 1er au 3e cycle, ainsi que
des élèves en parcours accompagné (5 heures).
En tant que professeur(e) de piano, vous développez l’enseignement
de votre instrument, la curiosité et l’engagement des élèves, et
assurez leur évaluation et leur orientation.
2/ Accompagnement des ensembles vocaux (5 heures), et des
classes instrumentales (répétitions, concerts, évaluations) (4
heures).
En tant qu’accompagnateur-trice, vous apportez votre soutien et
votre contribution artistique et pédagogique active au professeur qui
dirige les ensembles vocaux, ainsi qu’aux professeurs d’instruments
et à leurs élèves.
Votre emploi du temps hebdomadaire s’organise entre « heures
fixes » (ensembles vocaux) et « heures mobiles » (instruments).
Vous contribuez à construire des échanges avec l’ensemble de
l’équipe pédagogique, en particulier avec la coordinatrice de
département. Vous prenez part à toutes les activités liées à votre
enseignement (actions de diffusion, réunions pédagogiques, temps
d’évaluation, etc.).
Profil :
Vous êtes titulaire du Diplôme d’État de professeur de piano et/ou
du Diplôme d’État d’accompagnement musique.
D’un très bon niveau pianistique, vous avez une forte capacité de
déchiffrage et savez aisément improviser, harmoniser et transposer.
Vous faites preuve d’une grande capacité d’organisation et
d’adaptation. Vous possédez une large connaissance du répertoire
du piano, de toutes époques et esthétiques. Vous savez mobiliser
vos connaissances et votre savoir-faire en matière de méthodes et
techniques pédagogiques, et les ajuster en fonction des élèves
(projet, âge) et des contextes d’apprentissage. Vous développez
une culture active de votre discipline, et assurez une veille et un
perfectionnement de votre pratique artistique et pédagogique.
Vous possédez déjà une expérience en tant qu’accompagnateur et
professeur de piano.
Vous avez le sens du travail en équipe, êtes disponible, faites preuve
d’ouverture d’esprit et de créativité, et possédez de réelles qualités
relationnelles avec tout type de public (enfants, adolescents,
adultes).

Merci de bien vouloir adresser votre candidature et votre lettre de motivation par mail à drh@maurepas.fr ou par
courrier à l’attention de Monsieur le Maire – 2 place d’Auxois 78 310 Maurepas

En rejoignant la collectivité de Maurepas, vous bénéficierez d’un
régime indemnitaire incluant une prime annuelle.

Conditions de recrutement
Catégorie B – Cadre d’emplois des Assistants territoriaux
d’enseignement artistiques
Temps de travail : temps non complet (14/20e)
Jours de travail : mercredi (après-midi et soirée) + samedi
(matin et début d’après-midi) + ponctuellement jours des concerts
et temps d’évaluation // vendredi possible selon disponibilités des
élèves
Contrat : Titulaire ou CDD
Poste à pourvoir : au 8 novembre 2021

Merci de bien vouloir adresser votre candidature et votre lettre de motivation par mail à drh@maurepas.fr ou par
courrier à l’attention de Monsieur le Maire – 2 place d’Auxois 78 310 Maurepas

