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RECRUTEMENT 
 

ENSEIGNANT.E PIANO – Spécialité enfants 
 

 

Les Ateliers Musicaux sont situés dans le quartier de Saint Cyprien à 

Toulouse depuis 1983. Une vingtaine d’enseignant.es accueille au quotidien entre 350 et 400 

adhérent.es de tout âge et de tout niveau.  

La mission des Ateliers Musicaux est de favoriser l’apprentissage de la musique en cherchant 

à lier la notion de plaisir de faire de la musique à celui de la pratique instrumentale ou vocale, 

soit apprendre à jouer, mais aussi à aimer jouer.  

La véritable marque de fabrique des Ateliers Musicaux réside dans son dynamisme représenté 

par la richesse de l’offre instrumentale et orchestrale et aussi par la multiplication des 

opportunités de jouer, soit lors de productions internes, soit en participant à des événements 

extérieurs.  

Plus d’infos sur notre site web : www.ateliersmusicauxtoulouse.fr  

 

Missions : 
Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement : 

• Enseigner le piano à un public principalement enfant quel que soit le projet musical 

de l’élève ou le répertoire impliqué 

• Préparer et inciter les élèves à participer aux ateliers 

• Ouverture sur le jazz, l’improvisation, les musiques actuelles, trad. et du monde 

• Créer une dynamique de classe  

• Travailler en concertation avec la commission pédagogique et le reste de l’équipe, 

principalement les autres enseignant.es piano 

• Proposer des morceaux ou participer au montage de projets transverses aux concerts  

 

Profil souhaité : 

• Sens de la pédagogie 

• Autonomie 

• Créativité 

• Qualités relationnelles 

• Volonté de travailler en équipe 

 

Informations :  

• CDD - 10 mois  

• Volume horaire +/- 5h/semaine 

• Date de prise de poste : à partir du12 septembre 

• Rémunération : Convention Collective ECLAT – Grade animateurice – technicien.ne 
 

Contact : 

• Claire Sarradel – administration@ateliersmusicauxtoulouse.fr – 05 61 59 29 42 

http://www.ateliersmusicauxtoulouse.fr/
mailto:administration@ateliersmusicauxtoulouse.fr

