L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
Recrute pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental
Henri Dutilleux à Clamart
par mutation, inscription ou par voie contractuelle :

Un Conseiller aux études (H/F)

responsable de la pédagogie et de la vie artistique
Poste à temps complet
Cadre d’emploi de professeur d’enseignement artistique

Profil :
Titulaire du certificat d’Aptitude ou du grade de Professeur d’Enseignement Artistique, vous possédez
un parcours artistique et pédagogique reconnu et une bonne connaissance des réseaux de
l’enseignement supérieur.
Vous faites preuve de compétences managériales, d’un sens du travail en équipe, de capacité d’écoute
et d’esprit de synthèse. Vous maitrisez l’outil informatique.
Disponible, vous vous impliquez pleinement dans la vie artistique du conservatoire.

Missions :
Sous la responsabilité du nouveau directeur de l’établissement et en transversalité avec la
responsable administrative, vous avez pour missions :
• Superviser l’organisation des études en lien avec l’administration et les coordinateurs de
département
• Animer et coordonner la vie artistique de l’établissement, dans le suivi pédagogique et
organisationnel
• Mettre en œuvre le projet pédagogique du conservatoire
• Etre force de proposition pour la définition des orientations stratégiques du conservatoire.

Activités principales :
•

Assurer l’organisation des études :
Suivi et orientation de la scolarité des élèves, lien direct avec les familles, professeurs et
l’administration, organisation des emplois du temps.
Traitement des inscriptions en lien avec l’équipe administrative.
Gestion des pratiques collectives, organisation et suivi des évaluations.

•

Organiser la saison artistique et coordonner sa mise en œuvre dans, hors les murs pour la partie
artistique et pédagogique :
Suivi pédagogique de la vie artistique du conservatoire, suivi de la programmation artistique, travail en
partenariat avec les structures culturelles du territoire et de la ville.

•

Suivi et coordination des partenariats :

Avec l’Education Nationale: intervention en milieu scolaire, coordination des classes CHAM,
enseignement d’exploration avec les lycées),
Avec le tissu associatif (associations culturelles, sportives, sociales, de défense du patrimoine…),
Avec les établissements culturels du territoire (théâtre, médiathèque, cinéma).
•

Représenter le directeur le cas échéant pour des jurys, réunions ou instances de concertation.
Participation aux commissions de recrutement.
• Travailler en réseau avec les autres conservatoires du territoire et à la mise en œuvre de projets
intercommunaux sur le Territoire.
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement du conservatoire.

Spécificités du poste :
- Poste à pourvoir dès que possible
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire.

Candidature :
Veuillez envoyer votre candidature, CV, lettre de motivation, principaux diplômes et dernier arrêté
administratif:
- Par courrier à :
Monsieur le Président de Vallée Sud – Grand Paris
28 Rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses
- Par courriel à : drh@valleesud.fr

