
 

INFO-MOBILITE 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines  

 
DIRECTION : DIRECTION DE LA CULTURE, DES LOISIRS, DE L’EVENEMENTIEL ET DE LA 
COMMUNICATION  
 
SERVICE : ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VERNOUILLET 28500 
                    
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : La directrice 
 
METIER : Enseignante / Enseignant artistique DISCIPLINE PIANO 
 
GRADE(s) RECHERCHÉ(s) : Assistant territorial d’enseignement artistique Principal de 2ème classe  
                                                ou de 1ère classe, titulaire ou Contractuel*  
Temps non complet :  10H/ hebdomadaire planifiées sur 2 jours : MARDI et MERCREDI 
 
 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’école de musique et de danse et dans le cadre de projets 
communs vous serez en charge d’enseigner la pédagogie et la pratique du piano. 

  
 

MISSIONS : 
 

 Enseigner la pratique du PIANO classique et jazz en cours individuel ou de groupe 
 Assurer lors de certaines manifestations de l’école, l’accompagnement musical des élèves et professeurs 
 Participer à la vie artistique de l’école 

 
ACTIVITE : 

 
 Dispenser les cours en fonction de la diversité des publics (enfants, adolescents et adultes) et du niveau des 

élèves avec la pédagogie appropriée à chacun. 
 Accueillir, renseigner les élèves et parents sur l’organisation générale des études musicales 
 Préparer et présenter les élèves aux examens de fin de cycles, concours, auditions, concerts, séances 

d’enregistrements, classes de maîtres, animations scolaires, portes ouvertes et animations musicales diverses 
planifiées par l’école. 

 
PROFIL : 
 

 Diplôme d’État (DE), Diplôme d’Enseignement Musical (DEM) dans la discipline  
 Expérience à un poste similaire 
 Compétences techniques et relationnelles 
 Avoir l’esprit d’initiative et de créativité 

            
 

 

Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi 
 

 

POSTE A POURVOIR DES LE 1er SEPTEMBRE 2020 
 

Merci d’adresser votre candidature : 
Le CV détaillé et lettre de motivation et dernier arrêté de situation à 

  Monsieur le Maire 
Mairie de VERNOUILLET- Esplanade du 8 mai 1945 Maurice LEGENDRE-28500 VERNOUILLET 

Ou par email : recrutement@vernouillet28.fr  
Pour tout renseignement s’adresser à Madame BOURLIER au 06.37.92.66.95 

 

 


