
Référence de l’offre : 3420-131_PT

Commune de la Métropole de Lyon
34 151 habitants – 15 Kilomètres Est de Lyon, 

ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable

Recrute 
h/f

pour son
Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique et d'Art Dramatique

(700 élèves – 38 professeurs)

un(e) enseignant(e) en piano et formation musicale
cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique 

temps non complet 12,75h par semaine

Rattaché(e)  à  la  direction  de  la  culture  et  de  la  vie  associative  et  plus  précisément  au
conservatoire de musique et d'art dramatique, vous prendrez en charge les missions suivantes
sous la responsabilité directe de la directrice du conservatoire de musique et d'art dramatique :

Missions : 

Formation musicale : 1h/semaine

 Enseignement de la formation musicale en 1er ou 2ème cycle 
 Suivi des élèves selon les modalités définies dans le règlement des études
 Travail de réflexion et de développement pédagogique avec l’équipe.
 Participation aux projets transversaux et à la dynamique de l’établissement ainsi qu’aux 

actions transversales menées sur la ville, en particulier avec le milieu scolaire

Enseignement du piano     : 11,75h par semaine

• Enseignement du piano sur les 3 cycles
• Participation aux projets et à la dynamique de l’établissement ainsi qu’aux actions 

transversales menées sur la ville
• La pratique de différents répertoires serait appréciée (classique, jazz, musiques actuelles)

Enseignement ponctuel sous formes de modules selon les compétences du candidat(e) le 
vendredi soir : d'autres modes d'expression artistique sont essentielles



Profil : 

• Titulaire d’un des grades du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique
 Titulaire du Diplôme d'état de piano et/ou de formation musicale
 Expérience similaire au sein d’un conservatoire
 Disponibilité
 Sens du travail d’équipe
 Le candidat(e) devra posséder de solides compétences musicales et pédagogiques et 

s’intégrer à la dynamique du projet de l’établissement.

Temps de travail : poste à temps non complet, 12,75h par semaine
Jours d’enseignement : mercredi, jeudi, vendredi

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022

Les candidatures des agents titulaires seront examinées en priorité.

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 3420-131_PT , à :

Monsieur le maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmette votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

 

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

