
 

 

 
Annonce pour le poste d’un « Professeur de piano - accompagnateur » F/H 

Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 
(Recrutement titulaire ou contractuel) 

 
  
Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l!Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d!un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d!un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
 
La politique culturelle communautaire est à l'écoute des préoccupations et des enjeux des villes dans 
une logique de dialogue, de mutualisation, et de redistribution. Cette politique se développe en réseau 
à partir des équipements communautaires et soutient les projets artistiques et culturels ambitieux à 
l’échelle du territoire. 
 
Le conservatoire à Breuillet abrite l’administration et la plupart des salles de musique, ainsi qu’un 
auditorium. Le conservatoire a pour vocation de contribuer à la sensibilisation et l’éducation artistique 
de chacun. Un enseignement riche et varié est dispensé par une équipe pédagogique professionnelle 
diplômée de qualité, conduisant ainsi à une pratique amateur autonome. 
 
 Poste (Missions).  
 
Au sein du conservatoire communautaire, vous aurez en charge l’accompagnement du Chœur 
adultes, des chorales, des spectacles et répétions. Vous ferez évoluer les techniques des élèves. Vous 
développerez et participerez à des actions transversales et des projets avec les professeurs 
d’enseignement artistique des trois conservatoires communautaires ainsi qu’avec les autres acteurs 
culturels du territoire. 
 
Enseignement 
 

• Vous apporterez aux élèves une culture générale artistique et assurerez l’encadrement 
pédagogique, artistique des élèves aux manifestations des conservatoires communautaires, 

• Vous assisterez aux évaluations et spectacles liés à l’activité, 
• Vous contribuerez à la pérennité et au développement homogène des classes en cohérence 

avec l'action culturelle et la programmation de la direction. 
• Vous participerez aux réunions des établissements et celles du Pôle enseignement artistique 

puis à la mise en place et à l’application du projet d’établissement 
• Vous contribuerez aux événements de l’établissement 

 
Conduite de projets pédagogiques et artistique à dimension collective 
 

• Vous participerez en concertation avec la direction et l’équipe de professeurs, à la définition 
du règlement pédagogique et à l’élaboration de projets artistiques 

• Vous porterez en lien avec la direction des projets transversaux dans des établissements 
d’enseignement artistique pluridisciplinaires 

• Vous contribuerez activement à la mise en œuvre des manifestations artistiques proposées 
par le conservatoire ou l’agglomération 

 
 



 

 

 
 
Profil (Compétences).  
 
Titulaire du diplôme d’Etat avec une formation artistique supérieur ou un diplôme d’études musicales, 
vous bénéficiez d’une culture musicale et artistique riche. En parallèle, vous aurez une connaissance 
du public, des institutions artistiques et de ses besoins en matière d’enseignement. 
 
 
Conditions complémentaires (Recrutement). 

• Lieu d’affectation : Moulin des Muses - 28 rue de la Gare – Breuillet,  
• Travail sur 11h/semaine les mardi, mercredi et/ou samedi; 
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public ; 
• Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, sur un grade d’assistant d’enseignement 

artistique principal de 2ème classe ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 23 octobre 2021 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  


