
L’École de Musique et de Danse d’Ambérieu-en-Bugey (Ain) recrute :

Un(e) professeur(e) de Musique, 
spécialité Piano

CDI : 5h par semaine, avec possibilité d’évolution suivant les inscriptions.
Rémunération : Convention collective nationale ÉCLAT, statut Professeur
Poste à pourvoir : septembre 2022

Missions: 

Auprès des élèves
• Enseignement du piano, en petit collectif (2 à 3 élèves) et en individuel, tous les niveaux et 

âges (de 6 ans à adultes).
• Veiller à la promotion de l’instrument notamment par la mise en place de présentations 

publiques et d’ateliers de découverte auprès des éveils.
• Conduire et guider les élèves dans leur apprentissage tout au long de l’année (évaluation, 

pratiques collectives, suivi auprès des familles)

Au sein de l’équipe :
• Participer à l’organisation, la préparation et réalisation du spectacle de fin d’année
• Initier et conduire des projets pédagogiques et artistiques avec les membres de l’équipe 

enseignante de l’école (danse et musique).
• Participer à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre.
• Participer à la définition et la structuration des programmes pédagogiques.
• Participer aux réunions d’équipe.

Au sein de l’école
• Être force de propositions et d’initiatives pour le développement de l’école
• Participer à la communication auprès des publics (évènement, stages, etc.)

Profil recherché :
• Titulaire du Diplôme d’État ou du DUMI souhaité.
• Capacité à gérer un groupe d’élève et mettre en œuvre une pédagogie collective
• Grandes compétences organisationnelles et relationnelles
• Volonté de s’investir dans une structure associative

Missions complémentaires possibles :
• Éveil musical (3h/semaine)
• Encadrement d’ateliers collectifs auprès des 7-10 ans

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à : d  irection-emd@orange.fr  

École de musique et de danse d’Ambérieu-en-Bugey
Château des échelles, 
rue des arènes
01500 Ambérieu-en-Bugey
04 74 38 02 02
direction-emd@orange.fr
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