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

Un enseignant de théâtre(F/H)
6 heures hebdomadaires

(dont interventions dans le cadre de Classes à Horaires Aménagés
Théâtre)
Grade : Assistant principal d’enseignement artistique
2ème classe ou 1ère classe
Sous la responsabilité du directeur du conservatoire, vous avez pour missions :
•

•
•
•

•
•

Enseigner l’art dramatique à des élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème dans le cadre de classes
à horaires aménagés, en concertation partagée avec le professeur du collège
responsable de la spécialité théâtre et l’équipe d’enseignants théâtre du Conservatoire.
Outre l’enseignement théâtral initial, sensibiliser les élèves à la dimension culturelle
(découvrir des textes, aller au spectacle).
Accompagner les diverses évaluations, réalisations et sorties d’élèves.
Participer à l’intégration du dispositif des classes à horaires aménagés au sein du projet
du département théâtre du CRD (5 professeurs), proposant notamment deux cycles
préprofessionnels COP (Art Dramatique et Marionnettes/Théâtre d’objet), et détecté
comme « Tête de réseau théâtre» au sein du Schéma Départemental du Département
des Hauts de Seine.
Participer à la vie du conservatoire et s’intégrer aux relations avec les associations de
théâtre, les autres conservatoires de Vallée Sud-Grand Paris et des Hauts de Seine..
Renforcer les collaborations inter-disciplinaires (avec la musique et la danse…)

Profil :
Vous êtes titulaire d’un grade d’Assistant principal d’enseignement artistique, ou à défaut, détenteur
du D.E Théâtre.
Vous disposez d’une expérience pédagogique confirmée, notamment à destination d’adolescents, et
d’un parcours théâtral reconnu (interpétation et/ou mise en scène)
Connaissant le répertoire, toutes époques et esthétiques, vous savez vous adapter à divers publics
Qualités attendues : assiduité, ponctualité, sens du service public

Spécificités du poste:
Poste à pourvoir le 1er septembre 2018
Cours dispensés au collège et 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

