L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
Recrute pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Clamart :

Un enseignant de composition MAO
Musique Assistée par Ordinateur (F/H)
8 heures 30 hebdomadaires

Grade : Assistant principal d’enseignement artistique
2ème classe ou 1ère classe
Sous la responsabilité du directeur du conservatoire, vous avez pour missions :
•

Enseigner la Composition assistée par ordinateur à des élèves de divers niveaux.
Particulièrement ceux du cycle COP Création contemporaine et COP « Nouveaux
langages », ainsi que ceux de création sonore et création MAO, et pour les options en 3e
cycle Court.

•

Proposer et participer à l’évolution de cette classe pour renforcer les liens avec la
musique mixte, la transformation du son instrumental en temps réel, les installations
sonores en lien avec les autres classes instrumentales, de théâtre et marionnettes et de
danse du Conservatoire

•

Participer à la vie du conservatoire et s’intégrer aux relations avec les autres
conservatoires de Vallée Sud-Grand Paris et des Hauts de Seine..

•

Renforcer les collaborations inter-disciplinaires (avec la musique et la danse…) et celles
avec les musiques actuelles, au sein du Conservatoire et dans le réseau des Hauts de
Seine, et avec les CRR et CNSMD.

•

Etre force de proposition pour l’évolution de la classe en terme d’investissement,
d’acquisition de logiciels…

•

Pouvoir participer à des enregistrements instrumentaux et vocaux grâce au studio de
l’auditorium.

Profil :
Vous êtes titulaire d’un grade d’Assistant principal d’enseignement artistique, ou à défaut, détenteur
d’un master, ou d’un diplôme national supérieur professionnel du musicien.
Vous disposez d’une expérience pédagogique confirmée, notamment à destination d’adolescents, et
d’un parcours artistique et de création reconnu.
Connaissant les divers logiciels existants, vous saurez développer des relations avec la classe
d’écriture composition, et les autres classes instrumentales et vocales.
Qualités attendues : assiduité, ponctualité, sens du service public
La maîtrise de l’anglais pour l’accueil d’étudiants étrangers serait appréciée.

Spécificités du poste:
•
•
•

Poste à pourvoir le 1er septembre 2018.
Volume horaire hebdomadaire : 8,5 heures
Cours dispensés au conservatoire.

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
-

Informations auprès du directeur du CRD Henri Dutilleux de Clamart Vallée Sud-Grand Paris :
jean-marie.scieszka @ valleesud.fr

