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Accompagnateur piano 

 

ACCOMPAGNATEUR PIANO 

 

Service : Ecole Municipale de Musique et de Danse 

Intitulé du Poste : Accompagnateur piano 

Statut : Catégorie B 

Responsable Hiérarchique : Directrice de l’EMMD (N+1) 

     Directeur Adjoint en charge des services à la population (N+2) 

 

 

 

Sous l'autorité hiérarchique de la direction de l’Ecole de Musique et de Danse et au sein de l'équipe enseignante, vous aurez 

pour missions d’accompagner la chorale dont les répétitions ont lieu en alternance à Fosses et Gonesse les jeudis de 20h à 

22h. Cette chorale fonctionne en partenariat avec l’association la Clef des chants de la ville de Gonesse. 

Votre intervention sera donc d’une heure par semaine au titre de la ville de Fosses avec un temps de travail annualisé et 

complétée d’une heure pour les temps de répétitions selon les modalités de l’association la Clef des chants.  

 

Missions : 

 

- Accompagnement au piano de la chorale  

- Participation à l'orientation et au suivi des élèves avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, dans le cadre de 

projets transversaux, 

- Participation à l'action culturelle du conservatoire et à la réflexion menée sur l'évolution des pratiques 

d'enseignement artistique, dans un univers financier contraint. 

- Participation aux activités de diffusion de l’EMMD au sein de : 

 L’EMMD, 

 L’Espace Germinal, 

 De la ville, 

 De la communauté de communes, 

 De la communauté du département. 

- Collaboration à la mise en place d’actions culturelles organisées au sein de l’équipe pédagogique ou en 

transversalité avec d’autres services, 

- Collaboration à la mise en œuvre du projet pédagogique et du projet d’établissement de l’EMMD. 

 

Concernant le fonctionnement de la Chorale vous pouvez contacter l’Ecole de Musique au 01.34.47.35.40 
 

Qualités professionnelles et personnelles : 

- Capacités pédagogiques, 

- Intérêt pour le développement de l’enfant, 

- Capacités relationnelles, 

- Ouverture esthétique, 

- Sens du travail en équipe. 
 

Compétences : 

- Maitrise du Piano, 

- Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale, 
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- Connaissance du réseau d’enseignement artistique, 

- Connaissance des schémas d’orientation pédagogique, 

- Capacité à prendre des initiatives, 

- Capacité à conduire un projet. 
 

Exigences spécifiques : 

- Horaires décalés soirs et week-ends, 

- Vacances imposées (scolaires), 

- Travail personnel : entretien technique, possession de l’instrument, 

- Achat du matériel pédagogique. 


