
EMION, école de musique et de théâtre recrute

Un professeur/animateur de piano (h/f)
Poste à temps non complet 8h

L’École  de  Musique  et  de  théâtre  Intercantonale  de  l’Oise  Normande (EMION)  est  une  école  de
musique associative créée en 1985 (voir site emion.fr et page Facebook associée) implanté à Songeons,
dans l’ouest de l’Oise (60). Soutenue par le Conseil départemental de l’Oise et la Communauté de
communes  de  la  Picardie Verte,  elle  dispense  des  cours à  Songeons mais  aussi  à  Formerie  et  La
chapelle Aux Pots. L’EMION a vocation à développer la culture musicale et théâtrale dans une zone
rurale.

Descriptif de l’emploi :

Sous l'autorité du Président et en lien avec la coordinatrice pédagogique vous serez chargé(e)
d’enseigner le piano auprès d’élèves de cycles 1 et 2 et de contribuer au développement de la pratique
collective au sein de l'école.

Missions   : 

Assurer le suivi pédagogique, l’évaluation, l’orientation des élèves du cours et développer leur curiosité,
créativité et engagement artistique,

Participer à la vie de l’établissement, s’impliquer dans la dynamique de projet avec les autres
professeurs (musique, chant, théâtre) et dans la dynamique culturelle sur le territoire,

Contribuer au développement de l'éducation artistique, à l'écoute et au jugement esthétique personnel
des élèves, Favoriser l’initiative et la créativité des élèves,

Profil recherché   : 

Avoir un réel intérêt pour le travail en équipe, la capacité d’adaptation et d’évolution de votre
enseignement,

Capacité d’élaborer des projets construits et pluridisciplinaires, et être ouvert à toutes les esthétiques.
Esprit d’initiative, sens de l’écoute et de créativité.

Compétences techniques : 

Maîtriser les processus d’apprentissage en fonction de l’âge et du niveau des élèves et savoir éveiller et
développer la sensibilité artistique des élèves,

Conditions de travail : 

Rémunération sur la base de la Convention collective nationale du travail ECLAT à raison de 8 heures
hebdomadaires (jours à définir), CDI.

Permis B obligatoire.

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022, basé à Songeons avec interventions éventuelles sur
Formerie et:ou La Chapelle aux pots,

Adresser  votre  candidature  (Curriculum  vitae  +  lettre  de  motivation  ) par  courrier  ou  mail
(emion@emion.fr) à :Monsieur le Président de l’école de musique et théâtre EMION 19 bis place de la
Halle 60380 Songeons 

secrétariat : 03 44 13 20 64 

http://emion.fr/
mailto:emion@emion.fr

