
LA VILLE DE CORBAS (Rhône)
SUD-EST LYONNAIS
(11 180 habitants)

Membre de la MÉTROPOLE DE LYON

A compter du 1er septembre 2022 
et dans le cadre d’un remplacement en CDD d’une durée de 12 mois

Assistant d’enseignement artistique 
 Spécialité Piano & Musique de chambre 

Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistiques

Contexte du recrutement :

La Ville de Corbas recrute sous l’autorité du Directeur de l’école de musique, un enseignant musique, au
sein d’une équipe pluri disciplinaire.

Les missions     :  

- Enseigner le piano et la musique de chambre

- Pratiquer l’accompagnement au piano

- Concevoir et mettre en place les modalités d’évaluation des élèves et pratiquer une veille artistique et
mise à niveau de sa pratique.

- Engager des actions de présentations et découvertes du piano auprès des scolaires et collégiens,  et
collaborer avec l’équipe enseignante à la réalisation de projets transversaux.

Profil candidat     :  

 Expérience sur un poste similaire souhaitée
 Titulaire du DE 

Connaissances et compétences :
 Connaissance de l’environnement,  du territoire  et  du fonctionnement  des  collectivités

territoriales notamment  connaissance  du  milieu  musical  et  des  institutions  culturelles
régionales

 Pratique instrumentale
 Connaissances  en  informatique notamment  maîtrise  des  outils  informatiques  musicaux

(MAO)

Aptitudes et qualités requises :
 Capacité travailler en collaboration et en co construction avec les équipes
 Dynamique et  investit dans la mission de service public.
 Sens du travail en équipe
 Qualités relationnelles, dynamisme, 
 Qualité d’écoute 
 Ponctualité
 Réactivité, esprit d’initiative



Conditions de travail

Temps de travail : 20h hebdomadaires selon le planning des cours
Lieu : Centre culturel Le polaris 
Conditions d’exercice : Disponibilité lors des manifestations municipales

Vous pouvez prendre contact avec Jean-Luc RICHARD, Directeur de l’école municipale de musique
au 04.72.51.77.01 ou 06.70.66.75.07 pour tous renseignements complémentaires et adresser votre lettre

de candidature et C.V. à Monsieur le Maire, Place Charles Jocteur, 69960 CORBAS  ou
recrutement@ville-corbas.fr
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