
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE PROFESSEUR.E de PIANO 
 

MIDOSI – Les Monts d’Or en Musique à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (20 mn en bus de la Gare de Vaise) 

 
MIDOSI est une association qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre la musique. Actuellement, nous comptons 14 professeurs et 
170 élèves inscrits à l’école de musique. C’est un lieu d’accueil, propice à la rencontre, où la musique devient un vecteur de créativité, de 
découverte de soi et de l’autre, à travers un langage artistique qui ouvre la porte vers « un autre monde ». Elle propose l’éveil de la curiosité 
à travers une pédagogie qui vise à réaliser des métissages, à appréhender les liens entre musique et société, à développer le sens critique, à 
apporter une transversalité des pratiques et des enseignements. 

 
L’école de musique recherche un(e) : Professeur(e) de Piano Poste à pourvoir à pourvoir à partir du 12 septembre 2022 

Description du poste : 

• - CDI avec période d’essai de 2 mois. 

• - 3h à 4h environ de temps de travail les jeudis 

 

Rémunération : Convention Collective ÉCLAT - Groupe B – Coefficient 260 – Poste de professeur 

Vos missions : 

• - Enseignement du PIANO classique, jazz en cours individuel et collectifs. 

• - Evaluer et orienter les élèves de la classe vers les pratiques collectives proposées par l’école. 

• - Travailler en collaboration avec les professeurs encadrant les activités collectives proposées par MIDOSI. 

• - Animé l’atelier découverte PIANO le jeudi. 

• - Participer à la vie pédagogique et au rayonnement artistique sur notre territoire. 

 
Votre Profil : 

 
• Titulaire d’un DEM ou du Diplôme d’État dans la spécialité́ recherchée. 

• Etudiant en cours d’obtention du diplôme d’état accepté. 

• Expériences pédagogiques souhaitées. 

• Capacités d’entreprendre des missions éducatives afin d’ouvrir sa pratique musicale au plus grand nombre. 

• Sens des relations humaines. 

• Goût pour le travail en équipe et force de propositions. 

 

Modalité́ de recrutement par entretien individuel. 

 
MIDOSI : 46 rue Victor Hugo - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

Tél : 04 78 43 89 96 / 06 16 35 15 19 

Vous pourrez laisser vos CV et lettre de motivation sur cette adresse : direction@midosi et nous découvrir ici : 
https://www.midosi.fr/page/1438489-actualites 

http://www.midosi.fr/page/1438489-actualites

