
PROFESSEUR DE PIANO - ATEA 10h - CRC REZE 44400

La Ville de Rezé (Loire-Atlantique, 41000 habitants) recrute un assistant 
d’enseignement artistique à temps incomplet 15/20ème (10 heures hebdomadaires), 
discipline piano pour La Balinière, école municipale de musique et de danse classée 
CRC. Date limite de candidature : 7 juin 2020

DESCRIPTIF DU POSTE : 
Au sein de la direction générale adjointe cohésion sociale et vie locale, la direction 
culture et patrimoine contribue à l’élaboration et la mise en œuvre du projet culturel 
du mandat en déclinant les orientations politiques de la Ville.
La direction culture et patrimoine est structurée en 4 services dont la Balinière, école 
municipale de musique et de danse, classée CRC (850 inscrits, 28 enseignants). 
Dans ce cadre, le professeur de piano est placé sous l’autorité du directeur de 
l’établissement, il assure des missions d’enseignement artistique dans sa discipline, 
met en place des actions d’éducation artistique et culturelle et accompagne les 
pratiques amateurs du territoire en suivant les orientations et directives du projet 
d’établissement.

MISSIONS :
Enseigner une discipline artistique en intégrant les attendus pédagogiques et 
artistiques de l'établissement
Assurer des missions d'éducation artistique et culturelle (EAC)
Accompagner les pratiques artistiques amateurs du territoire
Participer à la vie pédagogique, artistique et administrative de l'établissement 

PROFIL RECHERCHÉ :
Titulaire du Diplôme d'Etat (DE) de professeur de musique
Expertise dans sa discipline artistique et les esthétiques associées
Ouverture culturelle et stylistique, 
Des connaissances en improvisation et lecture de grilles serait un plus.
Connaissances en sciences de l'éducation, connaissances et application du mode 
projet, utilisation maitrisée de l'environnement numérique
Maitrise des textes cadres de l'enseignement artistique (SNOP, charte de 
l'enseignement artistique...)
Connaissance et compréhension des enjeux de l'éducation artistique et culturelle
Capacité à construire et à piloter des dispositifs d'apprentissage diversifiés et 
adaptés
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Sens du service public
Curiosité et ouverture d'esprit
Qualités relationnelles
Rigueur et discrétion
Capacité d'anticipation, d'adaptation et d'évolution.

Projet d’établissement et fiche de poste complète disponible sur le site de la ville de 
Rezé : www.reze.fr

http://www.reze.fr

