
2022-1-5833

ENSEIGNANT ARTISTIQUE

Métier: 

Enseignante / Enseignant artistique

Collectivité: 

COMMUNE CHASSIEU

Telephone: 

04.72.05.44.00

Fax: 

04.78.49.86.36

Famille de métier: 

Enseignements artistiques

Cadre d'emplois: 

Assistant d’enseignement artistique

Catégorie: 

B

Service: 

«DIRECTION DE LA CULTURE »

Temps de travail: 

20h00

Missions: 
Les heures d'enseignement seront dispensées au Conservatoire

Environnement du poste :

Le Conservatoire compte 600 élèves inscrits, une équipe de 28 enseignants et 4 agents administratifs.

Discipline : piano

Activités et taches du Poste



- Enseignement d’une discipline artistique

- Organisation et suivi des études des élèves

- Évaluation des élèves

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

- Mise en œuvre du projet d'établissement

- Participer aux instances de l'établissement d'enseignement artistique

Relations fonctionnelles

Relations avec les agents du service et les professeurs

Relations avec les usagers, parents, élèves

Relations avec le réseau des écoles de musique

Profil: 
Profil recherché :

- Titulaire du Diplo^me d'Etat (DE) ou Diplôme de formation supérieure de piano,

- Compétences dans l’accompagnement instrumental

- Solides compétences pédagogiques et artistiques,

- Bon relationnel et capacité à s'intégrer dans une équipe,

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de l'ensemble des partenaires 

concernés par le projet d'établissement,

- Sens du service public,

- Aptitudes à travailler en équipe et en transversalité.

Missions et cadre d’intervention :

- Enseigner le piano à partir de l’initiation et à des adultes

- Participer à l'ensemble des concertations pédagogiques,

- S'investir dans la conduite de projets d'action culturelle,

- Développer un travail transversal en équipe pédagogique en lien avec les orientations de 

l'établissement,

Possibilité d’adaptation des cours par visio en fonction de la situation sanitaire

Informations complémentaires :

-Poste ouvert aux titulaires du cadre d'emploi des Assistants Territoriaux d’Enseignement Artistique 

ou lauréats de concours inscrits sur liste d'aptitude et aux agents contractuels

Poste à pourvoir le : 1er mars 2022

Temps de travail : complet

Durée : 20h de cours hebdomadaire répartis les lundi, mercredi, jeudi et samedi.

Grade(s) : Assistant territorial d'enseignement artistique

Destinataire: 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le < 24/02/2022>

À l'adresse suivante :



COMMUNE DE CHASSIEU

Service des ressources humaines

60 RUE DE LA REPUBLIQUE

69680 CHASSIEU

Pour postuler en ligne, vous rendre sur le site www.chassieu.fr, rubrique mon espace citoyens en 

ligne, toutes les démarches, ressources humaines, candidature sur emploi vacant au lien suivant : 

https://www.espace-citoyens.net/chassieu/espace-citoyens/Demande/Nouvell...

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être accompagnées des photocopies du dernier 

arrêté de position administrative et des titres ou diplômes.

Candidature à envoyer à drh@chassieu.fr

Renseignement Nicolas Crosio, Directeur du CRC de Chassieu 04 78 49 84 12

Candidature en ligne: 

Non

Cette offre a été enregistrée le 25 janvier 2022.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 février 2022.

Poste libre à compter du : 1 mars 2022.

A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de 
postuler après cette date.
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