La Communauté d’Agglomération d’Epinal
116 000 habitants répartis sur 78 communes, porte des
projets d’envergure intercommunale en vue de conforter
l’attractivité et la qualité de vie de son territoire.

NOUS RECRUTONS
pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental
« Gautier-d’Epinal »,
Un ou deux pianiste(s)-accompagnateur(s) (H/F)
pour les classes instrumentales
CDD pour l’année scolaire 2021/2022
(temps complet ou deux demi-postes)
Poste à pourvoir dès que possible, au plus tard pour le 08 novembre 2021

VOS PRINCIPALES MISSIONS


Accompagner au piano les classes instrumentales du Conservatoire ;
Préparer les élèves aux différentes échéances (examens, auditions…) et
les accompagner lors de leurs prestations ;
Effectuer un travail de fond, tout au long de l’année, avec des élèves
enfants et adultes, en cursus CHAM et traditionnel, afin de les faire
progresser dans leur compréhension et interprétation des œuvres ;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe enseignante ;
Etre capable de mener en autonomie une séance de travail avec les élèves,
du niveau débutant jusqu’au Perfectionnement.






VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES
Vous êtes impérativement titulaire du DEM d’accompagnement, ou
justifiez d’une solide expérience sur un poste similaire
 Vous avez une ouverture d’esprit sur toutes esthétiques musicales ;
 Vous êtes très à l’aise en déchiffrage, et êtes capable de mener une
séance avec tout instrumentiste, quels que soient sa discipline et son
niveau ;
 Vous disposez de solides compétences pédagogiques et relationnelles et
avez le sens du travail en équipe.

Le Conservatoire
« Gautier-d’Épinal »,
est un service public
d’enseignement artistique
spécialisé de la
Communauté
d'Agglomération d’Épinal,
classé par l’État en
Conservatoire à
Rayonnement
Départemental.

Il accueille
chaque année plus de
950 élèves
encadrés par une équipe de
50 enseignants,
de l’éveil musical
au 3è cycle spécialisé.



VOS CONDITIONS DE TRAVAIL



Lieu de travail : Conservatoire « Gautier – d’Epinal »
22 ue Thiers 88000 EPINAL
Temps de travail : 20 h 00 / semaine (poste d’ATEA à temps complet)
sur quatre jours - ou deux demi-postes 10h00 / semaine

VOS CONTACTS
Candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à transmettre avant le
18/10/2021 à :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération d’Epinal
4 rue Louis Meyer
88190 GOLBEY
ou Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr

https://crd.aggloepinal.fr/conservatoire
https://www.agglo-epinal.fr/

