
Caen, le 14/04/2022

Date limite de candidature : 29/05/2022

 

La DGSP - Direction générale adjointe des services à la population, DC - Direction de la culture
recherche :

PROFESSEUR D'ACCOMPAGNEMENT - RESPONSABLE DU DEPARTEMENT PIANO (f/h)
Cadre d'emplois : PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR

CRR - Département Piano

MISSIONS

Au sein de la classe d’accompagnement du département piano et sous la responsabilité du directeur pédagogique, vous êtes
en charge de l’enseignement de votre discipline à des élèves de tout niveau.

Responsable du département piano, vous êtes partie prenante de la mise en œuvre du projet d’établissement dont
vous partagez et portez la vision pédagogique et artistique, et vous assurez le management des enseignants
placés sous votre responsabilité hiérarchique.

Artiste-enseignant, vous vous inscrivez dans la vie musicale du Conservatoire & Orchestre de Caen.

ACTIVITES

• Transmettre aux élèves une culture musicale et enseigner votre discipline à des élèves de tout niveau ;
• Développer la curiosité musicale, l’autonomie et l’engagement artistique des élèves ;
• Réaliser ponctuellement l’accompagnement piano des élèves lors des examens, auditions, etc. ;
• Animer votre département ;
• Participer aux réunions sur la réflexion pédagogique et artistique du département piano ;
• Assurer l’organisation et le suivi des études, des projets d’action culturelle et de la scolarité des élèves ;
• Se mettre en relation avec les familles lorsque cela est nécessaire ;
• Contribuer au rayonnement de l’établissement au travers des projets d’action culturelle menés ;
• Partager et porter la vision pédagogique et artistique du projet d’établissement.

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES

• Titulaire du Certificat d’Aptitude (CA) accompagnement piano ou équivalent, vous êtes titulaire du cadre d'emplois
des professeurs d’enseignement artistique ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude (à défaut recrutement
par voie contractuelle).
• Disposant d'une solide formation et d'une expérience professionnelle significative dans votre discipline, vous avez
une identité artistique affirmée et vous souhaitez vous impliquer au sein d'un établissement culturel à rayonnement
régional.
• Vos qualités relationnelles et vos capacités d’adaptation sont avérées et reconnues.
• Vous savez travailler en équipe et en transversalité pour mobiliser autour de projets communs.
• A l’écoute et créatif, vous êtes force de proposition.
• Vous avez une connaissance des techniques pédagogiques individuelles et de groupe.



• Vous êtes en capacité de concevoir et mener des actions pédagogiques en concertation avec les équipes
d’enseignants ou les partenaires sociaux et culturels.
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique, logiciels métiers : I-Muse, plateforme collaborative
AGORA, etc.).
• Permis B requis.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE

Temps complet.
Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions,
etc.).
Déplacements sur le territoire de la Communauté Urbaine Caen la mer.


