
RESSOURCES HUMAINES     Le Maire d’EMBRUN 
Contact : Elisa CASELLI 

Tel 0492446604- Fax 0492446629 

E-mail : contact.rh@ville-embrun.fr 

         Embrun, le 15 novembre 2022 

 

La Ville d’EMBRUN recherche 

Un Professeur de piano 

Temps complet CDD  

RECRUTEMENT AU 27/02/2023 

 
Descriptif du poste :  

 

L’école municipale de musique et de danse de la ville d’Embrun, compte une équipe de 11 

professeurs (es) et 280 élèves. Pour ce poste de professeur de piano, il vous sera demandé 

d’enseigner à des élèves du 1er cycle et du 3ème cycle, mais également à des adultes. Vous devrez 

participer à la vie de l’école au travers des différents spectacles, auditions, réunions de 

professeurs(es), organisés le long de l’année scolaire. 

 

MISSIONS : 
 

 

➢ Enseignement de la discipline du débutant au 3eme cycle. 

➢ Cours de musique de chambre. (Ensembles variables, et ateliers Parents-enfants). 

➢ Accompagnement des différentes classes de l’école, et gestion des auditions mensuelles. 
➢ Chargé(e) d’organiser et de participer à des concerts ou spectacles. 

➢ Manutention et transports de matériels et instruments. 

➢ Réglages des matériels de scène : éclairages, sonorisations, décors, etc.… 

➢ Relations avec les élèves, les autres professeurs, les parents. 

➢ Relations avec les administrations, les élus, les services de la mairie et les partenaires. 

➢ Relations avec les acteurs artistiques et culturels lors d’évènements artistiques, des 

Représentations, de projets à dimension pédagogique. 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

 

➢ Polyvalence 

➢ Qualités d’organisation et d’autonomie dans le travail 

➢ Travail en équipe 

➢ Sens du service public 

➢ Adaptation et remise en question  

➢ Aptitudes psychologiques et physiques. 

➢ Connaissances techniques, instrumentales, et autres esthétiques appréciées. 

➢ Connaissances pédagogiques du 1er cycle au 3eme cycle. 
 

 

Rémunération : traitement indiciaire + prime annuelle 

 

Compétences : expérience similaire souhaitée  

 

Diplômes et formations requises : D.E Piano, intégration ou toute pièce pouvant justifier une 

reconnaissance professionnelle. 

 

Date limite de candidature : le 10 décembre 2022 

Les candidatures, lettre de motivation et C.V., sont à adresser par mail rh@ville-embrun.fr à  

Madame le Maire - B.P. 97 - 05208 EMBRUN CEDEX. 

mailto:rh@ville-embrun.fr

