
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
 

Poste à pourvoir 
 

Un(e) professeur(e) de piano 
pour son Conservatoire de musique à Rayonnement Intercommunal 

 
Temps complet 

Référence : 2018-13  
 

CADRE D’EMPLOIS : Assistant d’enseignement artistique principal 1er ou de 2ème – discipline piano. 
 

Sous la conduite du Directeur et en lien avec l’équipe pédagogique de l’établissement : 

 

• Vous assurerez l’enseignement du piano aux élèves (enfants et adultes) dans un esprit d’ouverture et 
de transversalité, conformément aux grandes orientations du projet d’établissement (18h/hebdo.), 

• Vous assurerez l’accompagnement des élèves pour l’ensemble des classes d’instruments (2h/hebdo.)  

• Vous assurerez le suivi et l’orientation de vos élèves,  

• Vous participez aux réunions et à la vie pédagogique de l’établissement,  

• Vous participerez à l’élaboration et la mise en œuvre des actions pédagogiques et artistiques de 
l’établissement.  

• Rattaché au département des instruments polyphoniques à clavier, vous construirez votre projet de 
classe en concertation avec les enseignants du département : clavecin, orgue, piano jazz. 

• Dans un esprit de coopération avec les musiciens intervenants, vous assurerez la promotion de 
l’enseignement du piano auprès de nouveaux publics et apporterez votre soutien aux actions d’EAC. 

 

Compétences requises : 
 

• Etre attentif aux évolutions pédagogiques de l’enseignement du piano, 

• Etre ouvert à la diversité des esthétiques musicales et à l’innovation, 

• Capacité de travailler en équipe, 

• Bonne connaissance de l’environnement institutionnel de l’enseignement artistique, 

• Disponibilité et ponctualité,   
 

Conditions de recrutement : 
 

• Titulaire du Diplôme d’Etat dans la spécialité piano,  

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 

• Mobilité sur tout le territoire (Permis B conseillé) ;  
 

RÉMUNÉRATION : 

• Statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  
Monsieur Michel REY, Directeur du conservatoire au 04 90 75 36 01, conservatoire@paysapt-luberon.fr  
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 15 octobre 2018 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 


