L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
PROFESSEUR(E) DE MUSIQUE : PIANO
Cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique
(Assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet 9.5 heures)
Sous l’autorité du directeur du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Kremlin Bicêtre, le
professeur(e) de piano aura les missions suivantes :

MISSIONS :
-

Enseigner le piano à l’ensemble des élèves de l’initiation au 3ème cycle amateur
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement
Participer dans le cadre du projet d’établissement à la mise en œuvre de projets pédagogiques
et actions culturelles s’inscrivant dans la vie de l’établissement.
Participer à l’évaluation des élèves
Organisation et suivi des études des élèves
Travailler en lien avec les autres professeurs de l’établissement

PROFIL :
-

Capacité à s’intégrer au projet d’établissement
S’adapter au fonctionnement de l’établissement et se conformer au règlement intérieur
Planifier, organiser et réaliser l’environnement matériel et technique des interventions
Savoir évaluer la progression des élèves et exploiter les résultats de l’évaluation
Réactivité, autonomie et rigueur
Esprit d’équipe et collaboratif
Niveau : DE obligatoire ou diplôme équivalent
Compétences en jazz et en improvisation vivement souhaitées

Jours de présences obligatoires : lundi et vendredi
Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir : à compter du 1er septembre 2019
Lieu de travail : Conservatoire de Kremlin Bicêtre

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman BP 748 – 94398
Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

