
 

R E C R U T E 
pour sa Direction des sports et de la Culture  

  

UN PIANISTE ACCOMPAGNATEUR DES CLASSES  
DE CHANT MUSIQUES ACTUELLES, CHANT-CHORAL ET CHANT LYRIQUE 

 A TEMPS NON COMPLET 8/20ème (F/H) 
 (Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique territoriaux) 

 

AFFECTATION 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Alfortville 
 
POSITIONNEMENT 
L’agent (F/H) sera placé sous l’autorité du directeur du conservatoire d’Alfortville. 
 
MISSIONS 
L’agent (F/H) aura en charge : 

 Régulièrement l’accompagnement au piano de la classe de chant-musiques actuelles ; 

 Ponctuellement l’accompagnement au piano des classes de chant choral ; 

 Ponctuellement l’accompagnement au piano de la classe de chant lyrique. 
 

Le service sera effectué principalement le lundi et le vendredi (jours des cours de chant musiques actuelles). 
 
L’agent sera acteur du projet d’établissement en cours d’élaboration :  

 En participant aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; 

 En contribuant au rayonnement de l’établissement et participant au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 
 

QUALITÉS REQUISES  
Qualités relationnelles avec les élèves, les familles, les collègues et les partenaires ; 
Vision pédagogique bienveillante et positive, au service de l'élève dans son développement ; 
Capacité à s’adapter et intégrer une équipe pédagogique  
Goût pour le travail partenarial ; 
Aptitude à inscrire son activité dans un projet collectif de réseau d’établissements ; 
Intérêt marqué pour la diversité des répertoires et la création ; 
Ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées, en particulier tournées vers le collectif ; 
Ouverture à la diversité des publics et des territoires ; 
Engagement dans un projet artistique personnel ; 
Connaissance des textes cadres de l’enseignement ; 
Aisance avec l’outil informatique. 

 
FORMATION 
Diplôme d’Etat aux fonctions de pianiste accompagnateur ou une qualification reconnue équivalente ; 
Expérience confirmée dans une structure équivalente ; 
Vie artistique riche et nourrie. 
 
CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. Prestations d’action sociale via le CNAS ; Participation 
mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent sur : 
emploi@gpsea.fr 

 

AVANT LE 14 DÉCEMBRE 2019 
 

Renseignements auprès de Monsieur Yves RUSCHER, 
Directeur du Conservatoire au 01.41.94.31.60 

http://sudestavenir.fr/recrutement

