
 

 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble 
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg‐la‐Reine, Châtenay‐Malabry, Châtillon, Clamart, 

Fontenay‐aux‐Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis‐Robinson ‐ Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud ‐ Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud ‐ Grand Paris recherche par la voie statutaire et à défaut contractuelle : 
 

Sa ou son conseiller aux études 
Responsable de la pédagogie et de la vie artistique 

Cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique 
 

Conservatoire Darius Milhaud d’Antony 

 

Activités principales 
 

 
 
- Superviser et assurer l’organisation des études (musique, danse, théâtre) en conformité avec les 

schémas d’orientation pédagogiques et la gestion de la vie scolaire.  

 

- Animer et coordonner la vie artistique de l’établissement. 
 

-  Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement du conservatoire. 
 
- Organiser la saison artistique et coordonner sa mise en œuvre dans et hors les murs pour la 

partie artistique et pédagogique.  
 

- Travailler en réseau avec les autres conservatoires du territoire. 
 
- Représenter le directeur le cas échéant pour des jurys, réunions ou instances de concertation. 

 
- Suivre et coordonner des partenariats avec l’Education Nationale (interventions en milieu 

scolaire). 

 

 

Profil recherché 
 

 
- Titulaire du certificat d’Aptitude ou du grade de Professeur d’Enseignement Artistique. 
- Compétences managériales, sens du travail en équipe, capacité d’écoute et d’esprit de 

synthèse. 
- Maitrise de l’outil informatique. 

- Disponible, vous vous impliquez pleinement dans la vie artistique du conservatoire. 

 

 

 
 

 

Candidature 



 

 

 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae) : 

 
- Soit par courriel à l’adresse électronique suivante : Recrutement@valleesud.fr 

 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président 
Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay‐aux‐Roses 

mailto:Recrutement@valleesud.fr

