MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
Un Pianiste accompagnateur H/F
Temps non complet (13h/semaine)
Mayenne Communauté, un territoire à taille humaine (33 communes, 38 000 habitants), un
cadre de vie agréable à la campagne tout en étant proche des grandes villes et de la mer
(Mont Saint Michel : 1h30, Rennes : 1h, Paris : 3h), aux portes de la Bretagne.
(870 élèves en musique et danse – 33 professeurs – 2 sites d’enseignement Mayenne et Lassay-lesChâteaux)

Missions :
S’inscrire au cœur des enseignements et des pratiques, vocales, instrumentales et
chorégraphiques sur tous les cycles d'apprentissage et dans tous les styles musicaux.









Accompagner au piano les élèves chanteurs, danseurs et instrumentistes pendant leur
cours et lors des auditions ou prestations diverses proposées dans le cadre de l'action
culturelle et de la diffusion artistique du Conservatoire.
Accompagner des pratiques collectives, chœur d’enfants et chorales du territoire.
Participer au suivi des études des élèves chanteurs en complément de celui de votre
collègue professeur de chant.
Participer activement aux projets pédagogiques et artistiques du département voix.
Participer à la réflexion pédagogique de l'établissement et à la mise en œuvre des
projets.
Travailler en transversalité avec les autres classes.
Participer, par le biais de la diffusion à la vie culturelle de l’établissement et de la
collectivité.

.
Contraintes du poste :



Vous devez être très disponible, votre emploi du temps pouvant varier d’une semaine
à l’autre.
Votre emploi du temps se répartit entre " heures régulières " et " heures mobiles "
pouvant être activées en fonction des projets et des besoins.

Profil :





Capacité à s’intégrer dans une équipe, sens de l’écoute.
Titulaire d’un DE de piano ou/et d’accompagnement d'un diplôme universitaire
européen équivalent ou issu du cadre d'emploi des Assistants Territoriaux
d'Enseignement Artistique.
Pianiste confirmé(e) avec des qualités d'adaptabilité et de souplesse qui permettent
d'assurer un accompagnement solide et musical.












Avoir une bonne connaissance des répertoires vocaux, une capacité à pouvoir réaliser
une basse continue ou à lire une grille de jazz, et surtout une expérience du " métier
d'accompagnateur.
Sens développé de la pédagogie.
Sens du service public et du code de déontologie.
Ouverture à l’innovation pédagogique, aux partenariats.
Capacité d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation.
Qualités relationnelles.
Capacité à s’intégrer au projet d’établissement.
Réactivité, autonomie et rigueur.
Esprit d’équipe et collaboratif

Prise de fonction :
• Dès que possible
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners + CNAS
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
16 décembre 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
Contact : JC Bergeon, directeur du Conservatoire Mayennemail : jc.bergeon@mayennecommunaute.fr

.43.11.19.73

