
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Professeur d’accordéon diatonique 
Assistant d’enseignement artistique titulaire ou à défaut 

contractuel 
 

Saint-Flour Communauté souhaite recruter un/une professeur d’accordéon 
diatonique. 

Le poste est à temps non complet (3h30), à pourvoir en Septembre 2020. Vous 
serez placé (e) sous l’autorité du professeur chargé de direction au sein du 

conservatoire et de la Direction Générale Adjointe des services de Saint-Flour 
Communauté. 

 

Pourvu d'une solide formation musicale initiale, et ayant acquis une formation 

spécifique aux différents aspects du métier, la mission de professeur 

d’accordéon diatonique consiste à transmettre et partager une culture musicale 

sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire de Saint-Flour 

Communauté et en étroite collaboration avec l'équipe enseignante et 

administrative/technique du conservatoire. 

Descriptif de l’emploi 

Enseigner la musique au sein du Conservatoire de Saint-Flour Communauté 

Organiser et suivre la progression des élèves dans leur cycle de référence 

Participation à l'évaluation 

Participer aux projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

Véhiculer une image positive de la structure et de la Saint-Flour Communauté 

 
Missions ou activités 

Développer une pratique artistique vocale et instrumentale 

Donner le plaisir et les moyens d'accéder à une pratique musicale 

Créer et dynamiser les liens entre le secteur scolaire, le conservatoire et les 

structures culturelles 

Participer à la conception des spectacles musicaux 

 

Profil recherché 

Diplôme d'Etat (DE), Diplôme d'Enseignement Musical (DEM) dans la 

discipline 

Connaissances techniques et musicales 

Concevoir, mettre en œuvre, ajuster et évaluer un dispositif pédagogique 

individuel et collectif 



Avoir de réelles capacités de communication et d'aisance face à un groupe 

Avoir la capacité d'organiser un travail en autonomie tout en ayant la volonté 

de travailler en équipe 

Avoir l'esprit d'initiative et de créativité 

 

Conditions d’emploi : 

Cadre statutaire : catégorie B de la filière culturelle 
Cadre d’emploi : Assistant d’enseignement artistique (AEA) 
Temps de travail : poste à temps non complet (3h30). 
Lieu de travail : Conservatoire 11 rue de Belloy 15100 SAINT-FLOUR 
 
 

Renseignements auprès de :  

Mme Daisy DELPIROU, : conservatoire@saintflourco.fr  
04 71 60 32 02  

Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes à :   

Madame le Président 
Village d’entreprises 

ZA Le Rozier Coren 
15100 SAINT-FLOUR 
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