
 

 

 

 

 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 70251 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de 

Théâtre 
un enseignant(e) de piano  

à temps non complet (5 heures hebdomadaires) 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la directrice du conservatoire et de la hiérarchie administrative, vous êtes 
chargé(é) : 

- d’enseigner le piano en transmettant les répertoires les plus larges possibles en vous 
inscrivant dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

- de l’organisation des auditions de classe et inter classes  

- de participer aux réunions pédagogiques, aux conseils de classes, aux contrôles et examens de 
fin de cycle 

- d’élaborer des projets avec les collègues enseignants, dans le cadre de concerts organisés par 
la Ville 

 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
 
Profil  : 
Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique (catégorie B) 
Diplôme d’Etat à l’enseignement du piano ou équivalent 

Savoirs : 
- maîtrise de l’instrument 
- Pédagogie de groupe 
- Connaissances en Jazz ou improvisation 

Qualités et savoir-faire : 
- Aptitude à transmettre ses connaissances artistiques et savoir-faire techniques de façon 

harmonieuse et efficace 
- Faculté d’accompagner l’élève dans son développement sensoriel 
- Facilité à repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité de l’élève 
- Ouverture à des larges répertoires et esprit de recherche 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
- Capacité d’écoute et de dialogue (enfants, parents et collègues) 
- Rigueur et disponibilité 

Conditions de travail : 
Horaires en fonction de l’emploi du temps établi chaque début d’année scolaire en concertation avec 
les parents et les élèves. 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017. 

 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 28/04/2017 à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie 

B.P. 50528 
68021 COLMAR Cedex 

 


