
 
 
Date de création de l’offre : 15/06//2021  

 
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE 
 

RECRUTE 
Un assistant d’enseignement artistique - h/f 

Piano / Claviers / MAO 
 
 

 
 
Les missions 
   

 

 Être aguerri aux pédagogies de groupe, sur différents claviers et par une approche 

corporelle ; a une appétence pour les claviers de MAO 

   

 Transmettre les répertoires les plus larges possibles par vos polyvalences et 

développer ainsi la curiosité des élèves par une place importante à la création, la 

composition, l’improvisation ; 

   

 Animer la diffusion des élèves sur le territoire par votre dynamique, votre 

investissement et votre sens des initiatives ; 

 

 Enseigner, éveiller, initier les élèves dans le cadre de la formation initiale, offrir une 

formation adaptée aux amateurs du territoire et dans le cadre du REAL. 

 

 Participer à la vie artistique de l'établissement et être un acteur engagé de l'éducation 

artistique de ce territoire en lien étroit avec l'Education Nationale ; 

   

 Exercer des activités artistiques et pédagogiques dans d'autres contextes, hors murs, 

notamment en étroite collaboration avec les centres sociaux ou les écoles, dans des 

contextes et partenariats artistiques 

 

 Autres disciplines complémentaires souhaitées (FM / IMS / Arrangements / 

composition / radio / danse / chant /création chanson, etc…) 

 



Profil recherché 

Savoirs faire professionnels :  

 Être capable de diversifier ses approches pédagogiques  

 Faire preuve de polyvalence, 

 Être capable de travailler en réseau 

 Développer une dynamique de projets artistiques transversaux 

 Être force de propositions et d’actions qui fédèrent le monde amateur 

  

Savoirs généraux :  

 Être titulaire du diplôme d'état, ou DUMI ou d’une VAE ou en cours 

 Connaitre l'environnement territorial 

Savoir être :  

 Sens de l'écoute et des relations humaines 

 Esprit d'équipe 

 Disponibilité, adaptabilité et réactivité 

 Bonne gestion du stress 

 Qualités organisationnelles et de coordination indispensables 

  

 

L’emploi du temps : jour défini avec la direction en fonction des cours collectifs et de la 

disponibilité des salles et des binômes mis en place.  

 

Lieu d'affectation : CoPLER – 44 rue de la Tête Noire à ST SYMPHORIEN DE LAY (42470) 

avec déplacements fréquents sur le périmètre des entités membres. 

Disponibilité : Interventions possibles en dehors des heures et jours ouvrables 

 

Permis B obligatoire + véhicule (large territoire d'intervention) 

 

CDD 1 an du 1
er

 septembre 2021 au 31 août 2022 
Temps non complet : 12 h hebdomadaires 
Rémunération selon grille indiciaire et qualifications  

Date de prise de poste souhaitée : 01 /09/2021 

Date limite des candidatures : 30/06/2021  

Adresser une lettre de motivation et un CV à svancoillie@copler.fr 
 

 


