
                                       Éveil à la Musique au Pays 

               École de musique associative du Pays de Ploërmel    -    8 professeurs  -  285 élèves

                                        RECRUTE :   ( Poste à pourvoir en septembre 2022 )

                                        Un-e  professeur-e  de piano : 

Mission principale :  cours de piano : environ 12 h 00   hebdomadaires  (suivant inscriptions en 
septembre 22)

Autres missions  : 
-  diriger deux ensembles vocaux : un d’ une dizaine d’ élèves adultes, l’ autre de 5 à 8 jeunes  : 2 h 30 
hebdos          
-  Intervenir  en structures : actuellement, chant en Ehpad : 1 H hebdo
- Diriger l’ ensemble voix de l’ atelier des musiques  des Balkans : 5 séances de 3 h entre mars et juin soit    
0 h 30 hebdo

 soit  4 h 00  de missions diverses

- Pourront se rajouter  des interventions en milieu scolaire, IME, suivant contrats en septembre 2022
                                    
Votre rôle :
- Enseigner les éléments théoriques et pratiques de vos disciplines artistiques, piano , chants à des publics 
d’âge et niveaux différents
- Préparer les cours et établir une progression en lien avec le projet pédagogique de l’école
- Diriger la pratique collective du groupe vocal
- Suivre et conseiller les élèves dans l’organisation de leur travail personnel et le développement de leur 
capacité artistique
- Pour les concerts, diriger des ensembles composés de divers instruments et voix, regroupant des élèves 
de niveaux différents

Compétences recherchées :
- Pratique du piano
- Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la discipline artistique
- Préparer les cours et établir une progression dans l’apprentissage
- Évaluer les acquis théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes de travail
- Suivre et conseiller les élèves dans l’organisation de leur travail personnel et le développement de leurs 
capacités artistiques

Qualités professionnelles :
- Esprit d’équipe
- Autonomie
- Sens de l’organisation
- Capacité de décision

Formation  et expérience :
- DUMI , DEM (souhaités ou niveau)
- Débutants acceptés

Rémunération :
- Coefficient 257 , suivant convention collective de l’animation Éclat 

Pour postuler : envoyer C.V. à : 
Éveil à la Musique au Pays
3 , Avenue de Guibourg 
56 800  Ploërmel 
ou par mail : eveilalamusique@laposte.net

Date limite de candidature le 15-06-2022



                                                    


