
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Descriptif de l'emploi : 

La commune d’Aulnat (4 100 habitants; proximité de Clermont-Ferrand) recrute un(e) enseignant 

discipline piano, à temps non complet (7H).  

 

Poste ouvert aux titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et 

d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe (catégorie B). 

Emploi permanent. Agent titulaire, lauréat de concours ou à défaut recrutement par voie 

contractuelle. 

 

Le Pôle culturel est composé de l’école de musique municipale (10 disciplines : éveil musical, chorale, 

violon, saxophone, guitare, clavier synthétiseur, batterie, flûte traversière, flûte à bec, piano) et des 

ateliers culturels (2 animateurs : espace public numérique, arts plastiques, audiovisuel, 

théâtre) représentant environ 120 élèves. Il est placé sous la responsabilité de la Directrice, assistée 

d’un adjoint administratif. 

 

 

Missions : 

Dans le cadre de la politique culturelle définie par la municipalité et sous l’autorité de la Directrice du 

Pôle culturel : 

 

 Enseignement du piano à destination des usagers (6.5H)  

- Assurer les cours individuels et proposer un projet adapté à chaque élève dans le 

cadre du projet de service 

- Evaluer la progression des élèves et encadrer leurs parcours jusqu’au cursus 

diplômant (Jusqu’au BEM) 

- Permettre la participation des élèves aux actions culturelles et concerts 

 Encadrement d’un atelier musique de chambre et Accompagnement Piano (0,5H) 

- Coordonner, en concertation avec les autres professeurs, la composition des groupes 

de musique de chambre (4 mains, duo, trio...) et proposer un répertoire en fonction 

des niveaux et des groupes d’élèves. 

- Encadrer les répétitions 

- Accompagner, en fonction des besoins, les élèves instrumentistes lors des auditions, 

examens, concerts  

 Participation à l’action culturelle et aux projets de la Commune 

 Contribution à la réflexion et à l'évolution de l'offre pédagogique ainsi qu'à son organisation 

 

  

Conditions d’exercice : 

Ouvert à différentes esthétiques (classique, musique ancienne, jazz, musique traditionnelle, musiques 

actuelles,...) et à différentes modalités pédagogiques. 

 



Profil recherché : 

- Titulaire du Diplôme d'Etat ou à minima du Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) ou équivalent 

exigé dans la discipline. 

- Praticien expert de la discipline 

- Large culture musicale et artistique 

- Techniques d'animation et de pédagogie de groupe 

- Aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe 

- Sens du service public 

 

 

Informations complémentaires : 

Rémunération statutaire + RI  + CNAS + COS + participation employeur mutuelle prévoyance 

Date butoir de retour des candidatures le 05/09/2021. Poste à pourvoir 01 novembre 2021. 

 

Renseignements : 

Marion Testa, DRH (04 73 60 11 11)  

Stéphanie Joaquim, Directrice du pôle culturel (stephanie.joaquim.aulnat@gmail.com) 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) + copie dernier arrêté de situation pour 

les titulaires à l'attention de Madame le Maire par voie postale (2 avenue Pierre de Coubertin 63510 

Aulnat) ou mail à marion.testa.aulnat@gmail.com 
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