L’école de piano pour adultes opiano à Lausanne recherche un·e
PROFESSEUR·E DE PIANO
pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Taux : 20 %, évolutif. Jours d’enseignement : mardi et mercredi a-m et soir.

Notre objectif est d’offrir aux adultes la meilleure solution pour apprendre le piano.
Souhaitez-vous contribuer à atteindre cet objectif et correspondez-vous au profil indiqué cidessous ? Alors ne tardez pas à nous contacter pour en discuter.
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous aimez enseigner le piano, en particulier aux adultes.
Vous êtes une personne chaleureuse et pleine d’empathie.
Vous faites preuve de beaucoup de souplesse et savez répondre aux diverses envies
musicales d’élèves adultes, tout en leur offrant un cadre d’apprentissage structuré.
Vous avez plusieurs années d’expérience dans l’enseignement du piano, y compris auprès
d’un public adulte.
Vous êtes en possession d’un master instrumental (piano) et en pédagogie musicale délivré
par une HEM en Suisse ou titres jugés équivalents.
Vous savez enseigner la musique classique, mais également les musiques actuelles et
l'improvisation.
Vous avez une très bonne maîtrise de la langue française et une bonne maîtrise de la langue
anglaise.
Vous êtes suisse ou au bénéfice d’un permis C.

Votre rôle :
•
•
•

Enseigner le piano à des élèves adultes de 18 à 98 ans, du débutant absolu jusqu’à un niveau
pré-professionnel, en français et anglais.
Appliquer les orientations pédagogiques définies par l’école et contribuer à leur
développement.
Participer à des événements organisés par l’école (auditions, stages, ...).

Nous vous offrons :
•
•
•

Une activité variée dans une école moderne et dynamique.
De l’indépendance et la possibilité de vous investir dans le developpement de l’école.
Des prestations salariales et sociales en accord avec vos compétences et votre engagement.

Dossier de candidature comprenant :
•
•
•

une lettre de motivation ;
CV, copies de vos diplômes, recommandations ;
si disponible, un lien internet ou une vidéo ;

par email à l’adresse : info@opiano.ch (personne de contact : Ophélie Caillaux, directrice)

