
 
Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017,  

regroupant 54 communes et 219 000 habitants – 1500 agents 

Recrute par voie contractuelle, dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, 

UN PROFESSEUR DE PIANO 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), site de Romans 

 
Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l'esprit d'entreprendre. 
Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez contribuer au rayonnement de notre 
Conservatoire ? Faites partie des 1500 agents qui mettent leurs compétences au service de l’agglo. 

 
Votre mission : 

Sous l’autorité du directeur du CRD et  de la Directrice adjointe du CRD, responsable de la Cité de la Musique de 
Romans, vous enseignez et participez à la vie et à l'évolution de l'établissement. 
Vous enseignez une discipline instrumentale principale (piano) et participez à toutes activités reliées à votre 
enseignement (auditions, projets, réunions pédagogiques...).  
Vous participez activement à la réflexion pédagogique et à la vie artistique de l'établissement. 
 
Votre profil : 

- Formation artistique supérieur ( Licence  Master) et Diplôme d’enseignement validé par le Ministère de la 
Culture (DE, CA,  Discipline Piano ou équivalent) 

-  
- Maîtrise de son domaine artistique et pédagogique 
- Capacité à s’adapter et à faire évoluer son enseignement, ouverture esthétique et pédagogique 
- Dynamisme, enthousiasme communicatif, sens de l'initiative, désir de s’investir dans la vie de 

l’établissement 
- Sens de l’écoute, ouverture aux différents profils d’usagers, esprit d’équipe 
- Disponibilité pour les usagers, la réflexion pédagogique, le lien avec le territoire 
- Culture musicale, intérêt pour l'ensemble des esthétiques musicales et la création 
- Ouverture d’esprit et créativité 
- Connaissances des mutations de l’environnement artistique et des collectivités territoriales 

 
Cadre de travail : 

- Poste à temps complet (20/20e) 
- Recrutement par voie contractuelle 31 mars au 3 juillet 2020, cadre d’emplois des Assistants Territoriaux 

d'Enseignement Artistique (catégorie B) 
- Rémunération statutaire 
- Site de travail : Romans-sur-Isère 

 
Renseignements complémentaires :  

- Didier VADROT, Directeur du CRD : 04 75 78 50 80 
- Marie-Hortense LACROIX, Directrice adjointe du CRD, 04 75 02 26 42 
- Célia CHATELARD, Direction Commune des Relations Humaine, 04 75 81 30 43 

 
Poste à pourvoir du 31 mars au 3 juillet 2020 

 

Lettre + C.V. à adresser par mail : candidature@valenceromansagglo.fr  
 

Date limite de candidature : 28 février 2020 


