
  
OFFRE   D’EMPLOI   

Professeur   (e)   de   piano   
  

12h   hebdomadaires   
Contrat   à   durée   déterminée   du   1 er    septembre   2021   au   22   février   2022   

  -   Remplacement   de   congé   maternité   
  

Sous  l’autorité  du  Directeur  de  l’Ac�on  Culturelle,  l’enseignant  aura  en  charge  l’enseignement  de  la  technique                 
instrumentale   du   piano   à   des   élèves   de   6   à   18   ans.   

  
La  Communauté  de  communes  Cœur  de  Tarentaise  (10  000  habitants  -  60  agents)  rassemble  6  communes  autour  de                    
Moû�ers,   dont   Les   Belleville,   commune   support   des   sta�ons   Les   Menuires   et   Val   Thorens.   
Depuis  plusieurs  années,  la  Communauté  de  Communes  Cœur  de  Tarentaise  mène  une  poli�que  et  des  ac�ons  en                   
faveur   du    bien-être   au   travail .   
La  poli�que  en  ma�ère  de  Ressources  Humaines  est  par�culièrement  ac�ve  pour  favoriser   l'épanouissement  de  son                 
personnel   grâce  notamment  à  une  Charte  du  télétravail  instaurée  depuis  2017  ou  encore  un  règlement  et  un  plan  de                     
forma�on.   

  
Missions   

● Assurer   les   cours   de   technique   instrumentale,   en   cours   individuel   et   en   pra�que   collec�ve   
● Me�re   en   œuvre   le   projet   pédagogique   de   l’école   dans   le   cadre   du   projet   d’établissement,   
● Faciliter   l’appren�ssage   en   diversifiant   les   méthodes   et   ou�ls   pédagogiques  
● Favoriser   les   situa�ons   collec�ves   d’appren�ssage   et   de   pra�que   ar�s�que   
● Evaluer   les   élèves   et   les   parcours   d’appren�ssages   
● Assurer   des   missions   d’éduca�on   ar�s�que   et   culturelle   
● Apporter  ses  compétences  et  son  exper�se  d’ar�ste-pédagogue  à  des  ac�ons  de  sensibilisa�on  ar�s�que  et                

d’éduca�on   ar�s�que   et   culturelle   portées   par   l’Ecole   des   Arts   et   le   Pôle   culture   
● Accompagner   les   pra�ques   ar�s�ques   amateurs   du   territoire   
● Assurer   une   veille   et   iden�fier   les   pra�ques   ar�s�ques   amateurs   sur   le   territoire   
● Contribuer  à  l’accompagnement  des  pra�ques  amateurs,  notamment  dans  le  cadre  des  disposi�fs  mis  en                

place   par   l’établissement   
● Par�ciper   à   la   vie   pédagogique,   ar�s�que   et   administra�ve   de   l’établissement   
● Assister  et  par�ciper  ac�vement  aux  temps  de  concerta�ons,  groupes  de  travail  et  instances  pédagogiques                

de   l’établissement   
● Etre   force   de   proposi�on   et/ou   par�ciper   à   des   projets   partenariaux   transdisciplinaires    
● Assurer   une   veille   pédagogique   et   ar�s�que   

  
Profil   
- Ap�tude   à   travailler   en   équipe   et   en   partenariat   
- Pédagogie   de   groupe   
- Autonomie   et   disponibilité   

  
Diplôme   requis   
- Diplôme   d’études   musicales   ou   équivalent   
- Permis   B   

  
Si   ce   poste   vous   intéresse     

Si   ce   poste   vous   intéresse,   vous   pouvez   adresser   votre   candidature    avant   le   20/06/2021    à :   
Monsieur   le   Président   de   la   Communauté   de   Communes   Cœur   de   Tarentaise   

133   quai   Saint   Réal,   73600   MOUTIERS   
Ou   par   mail   à  :   contact@coeurdetarentaise.fr   


