
RECRUTEMENT 

 
Enseignant(e) de piano 

 
Antenne du Conservatoire à Rayonnement Départementale de Tourcoing, l’école de musique neuvilloise 
propose des cours d’éveil musical, formation musicale, instruments et pratique collective. 
Pour la rentrée scolaire 2022, la Ville de Neuville-en-Ferrain recrute un(e) enseignant(e) de piano. 
 
Missions 
Enseignement du piano 
Sensibilisation, éducation et enseignement artistiques 
Enseigner pour tous niveaux, communiquer techniquement des gestes artistiques, perfectionner et faire évoluer des 
qualités techniques d’exécution et d’interprétation, concevoir et organiser des liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité, appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes 
pédagogiques, s’informer sur les recherches en matière de formation et d’organisation des études, intégrer et développer 
ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l’élève. 

Suivi et évaluation des études des élèves  
Organiser, suivre, évaluer les études des élèves avec une démarche pédagogique adaptée et évolutive, repérer et favoriser 
l’expression, la personnalité et la sensibilité des élèves. 

Mise en œuvre opérationnelle du projet d’établissement 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective, partenariale et intercommunale 
Prendre en compte les ressources du territoire de l’établissement, participer aux différentes instances de concertation de 
l’établissement, concevoir et planifier la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants, intercommunaux et 
interdisciplinaires, identifier et développer des partenariats en lien avec les projets, initier des projets ouverts sur la cité, 
conduire des projets pédagogiques : auditions, projets partenaires, actions transversales, contribuer au rayonnement de 
l’établissement. 

Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 
 
Atouts du poste 
Démarche collaborative, coopérative et créative développée au sein du pôle événementiel (qui coordonne 
l’école de musique neuvilloise) et du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing 
Mission de service public, appartenance à une communauté d’agents ayant à cœur la satisfaction des usagers 
sur un territoire durable et chaleureux 
 
Profil et compétences 
Maîtrise de la théorie et de la pratique des langages artistiques 
Connaissances des répertoires/compositeurs/interprètes, des programmes et des niveaux de qualifications 
officiels, des méthodes et techniques pédagogiques et d’évaluation 
Connaissances des caractéristiques des publics, de l’animation et de la régulation de groupe 
Capacité à coordonner l’enseignement et toute action (individuelle comme collective) en cohérence avec le 
projet d’établissement et plus largement la vie culturelle neuvilloise et tourquennoise 
Capacité à concevoir, appliquer et évaluer un dispositif avec une veille pédagogique et artistique 
Volonté de repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des élèves 
Sens du contact, aisance relationnelle / écoute, formalisation et diplomatie 
Capacité d’anticipation, d’adaptation et de travail en équipe 
Sens de l’organisation, autonomie, gestion rigoureuse avec créativité 
Discrétion professionnelle, devoir de réserve et sens du service public, respect de l’usager 
 
Conditions d’emploi 
Fonctionnaire ou contractuel de droit public / cadre d’emploi de catégorie B au grade d’assistant(e) 
d’enseignement artistique discipline piano / volume horaire hebdomadaire de 12h30 
Titulaire du Diplôme d’Etat ou du Certificat d’Aptitude  
Travail en équipe, relations permanentes et directes avec les élèves et leurs proches, avec les collègues des équipes 
pédagogique et administrative neuvilloises et tourquennoises, avec les intervenants extérieurs lors de partenariats 
Mise à disposition d’un parc instrumental et de matériels et équipements spécialisés 
Travail en salle de cours et déplacements possibles 
Contraintes d’horaires et de congés : horaires de travail organisés principalement le soir, le mercredi et le samedi et congé 
pendant les vacances scolaires 

 
Ce poste est à pourvoir pour la rentrée scolaire 2022. 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Madame le Maire avant le mardi 16 août 2022  
Ville de Neuville-en-Ferrain – Hôtel de Ville – BP 8 – 59531 Neuville-en-Ferrain cedex 

par courrier ou courriel : contact@neuville-en-ferrain.fr 


