L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
Recrute pour le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
D’Antony :
Un enseignant de Formation Musicale (F/H) – 7 heures hebdomadaires
Un enseignant d’Initiation Musicale (F/H) – 5 heures hebdomadaires
Un enseignant chargé de chœurs d’enfants (F/H) – 2 heures hebdomadaires
Cadres d’emploi :
Professeurs d’enseignement artistique ou Assistants d’enseignement artistique
Sous l’autorité de la directrice de l’établissement et en lien avec l’équipe pédagogique :
 Enseignement :
o de la Formation Musicale (tous niveaux du 1er cycle et 1ère année de 2nd cycle)
o d’Initiation Musicale (enfants de 4 à 6 ans)
o du chant choral (1ère année du 1er cycle)
 Organisation et suivi des études, évaluation et orientation des élèves
 Conduite de projets artistiques et pédagogiques, participation à des manifestations dans et
hors les murs,
 Participation aux réunions organisées par la direction de l’établissement (réunions plénières
ou de département)

Profil :
Titulaire du C. A. ou du D.E. de professeur de Formation Musicale, vous disposez d’une expérience
pédagogique et artistique solide,
Vous avez la capacité de proposer des projets en transversalité avec les autres départements,
Vous avez un intérêt pour l’innovation et la recherche pédagogique, le sens du travail en équipe ainsi
qu’un esprit d’initiative.

Spécificités du poste :
Formation Musicale (7 h) : cours le mercredi matin de 9h45 à 13h00 / Jeudi de 17h à 20h30
Initiation Musicale (5 h) : cours le samedi de 10h à 16h15
Chœurs (2 h) : cours le mardi de 17h à 19h
Ces postes peuvent être pourvus par un ou plusieurs enseignants.
Poste à pourvoir le 1er septembre 2018

Candidature :
Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :
- Par courrier à :
Monsieur le Président - Vallée Sud - Grand Paris
28 Rue de la Redoute
92260 FONTENAY AUX ROSES
Ou
- Par courriel à : drh@valleesud.fr

