
LA VILLE DE NOGENT SUR MARNE 

(VAL DE MARNE) 

31 198 HABITANTS  

RECRUTE  

Pour son Conservatoire Municipal de Musique, de Danse, et d’Art dramatique 

UN ENSEIGNANT ACCOMPAGNATEUR PIANO (H/F)  

Poste à temps non complet : 11h 

Au sein du conservatoire municipal (510 élèves, 32 enseignants, 4 agents administratifs), sous l'autorité de 

la Directrice du Conservatoire, vous assurerez les missions suivantes : 

• Accompagnement au piano : 
o Classe de chant Lyrique, 
o Elèves instrumentistes (permanence hebdomadaire + examens, projets, auditions), 
o Accompagnement sur projet de la chorale ados, du chœur adultes et de la classe de 

comédie musicale 
o suivi des élèves, organisation des plannings, 
o Implication des élèves dans la vie artistique de l’établissement, 

• Veille artistique et mise à jour de sa pratique 

• Participation aux actions liées à l’enseignement (instances de concertations, évaluations, 
action culturelle, manifestations…), 

• Participation à la dynamique culturelle de l’établissement et à son rayonnement sur la ville, le 
territoire. 
 

Profil : 

• Diplôme d’état ou équivalence dans la discipline, 

• Expérience confirmée sur un poste similaire, 

• Maîtriser parfaitement la technique du piano, 

• Maîtrise de la transposition, 

• Grande capacité de déchiffrage des partitions, 

• Connaissance et maîtrise du répertoire utilisé dans les classes instrumentales et vocales, 

• Solides compétences artistiques et pédagogiques afin de faire travailler les élèves en 
continuité avec le cours du professeur et dans le contexte musical approprié, 

• Capacité à anticiper et à s’organiser selon la planification des prestations, 

• Qualités pédagogiques et relationnelles, 

• Aptitude au travail en équipe, 

• Ouverture sur la diversité des publics, 

• Sens du service public, 

• Disponibilité et implication dans la vie artistique de l’établissement.  

 
Poste à pourvoir au 5 septembre 2022 

 
Candidature à adresser avec lettre de motivation et CV à : 

Monsieur Le Maire de Nogent-sur-Marne 
Hôtel de Ville 

Place Roland Nungesser 
94130 NOGENT-SUR-MARNE 

 

recrutement@ville-nogentsurmarne.fr 

mailto:recrutement@ville-nogentsurmarne.fr

