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La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine située dans le Département de l’Essonne,  
à 20 km au sud-est de Paris, desservie par la ligne D du RER et à 25 minutes de la gare de Lyon, 

 

R E C R U T E 
 

Pour le Conservatoire à Rayonnement Communal de musique et de danse de Vigneux-sur-Seine, 
accueillant 32 enseignants et 540 élèves : 

 

2 ENSEIGNANTS(ES) ARTISTIQUES – Spécialité piano 
- 10h00 hebdomadaire-  

 

Cadre d’emplois des Assistant d’enseignement Artistique 
Titulaire ou à défaut Contractuel sur les fondements de l’article L332-14 du Code général de la Fonction Publique 

PROFIL DE POSTE 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du conservatoire, vous aurez en charge :  

 Enseignement artistique du piano, 

 Organisation et suivi des études des élèves, 

 Conduite de projets pédagogiques et culturels collectifs, 

 Veille artistique et pédagogique, 

 Travail à plusieurs pianistes, ateliers découverte piano. 

 

COMPÉTENCES/QUALIFICATIONS : 

 Titulaire du diplôme d'état de piano ou équivalence,  

 Maîtrise des techniques instrumentales et des techniques de transmission en rapport avec la 

discipline concernée, 

 Savoir tenir compte des ressources propres au territoire, 

 Discrétion et disponibilité, 

 Sens de la communication, 

 Rigueur et organisation dans le travail, 

 Connaissance du cadre institutionnel et pédagogique de l’établissement, 

 Créativité et invention. 

 

QUALITÉS REQUISES :  

 Qualités relationnelles confirmées, 

 Sens du service public et du fonctionnement des collectivités territoriales, 

 Motivation et goût pour le travail en équipe et la transversalité. 

AVANTAGES :  
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire 
 

- Poste à pourvoir dès que possible - 

 

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 4 
février 2023 à l’attention de : 

 

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

 

par courriel à l’adresse suivante : ychen@vyvs.fr et 
emploiformation@vyvs.fr 

ou par voie postale : 78, route nationale 6 - B.P. 103 
91805 BRUNOY CEDEX 

 

Renseignements auprès de Monsieur CHEN, 
Directeur au  01 69 40 15 52 
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