
 
 

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 contractuel :  

 

Sa ou son Enseignant de clarinette 

13 heures hebdomadaires 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique 

 

Poste localisé à Conservatoire de Fontenay-aux-Roses  

 

Le conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse de Fontenay-aux-Roses 

est constitué d'une équipe de 39 professeurs organisés en 6 départements pédagogiques. Installé 

depuis 2016 dans le château Laboissière en plein centre-ville et bénéficiant d'une excellente 

réputation, il accueille près de 700 élèves en cursus et parcours personnalisés. 

Impliqué dans le réseau des établissements Vallée Sud-Grand Paris et investi sur son territoire, le 

conservatoire de Fontenay-aux-Roses développe son projet en étroite collaboration avec ses 

partenaires éducatifs et culturels. 

 

Sous l’autorité de la Directrice du conservatoire, le professeur de clarinette est en charge des cours 

de clarinette de tous niveaux, de la direction de l'ensemble de vents adultes et 3ème cycle ainsi que 

de l'encadrement des partielles vents en collaboration avec le chef de l'orchestre symphonique.  

Les activités principales 

• Enseignement de la discipline artistique 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Profil recherché 

• Expérience pédagogique confirmée dans la spécialité 

• Parcours artistique reconnu 

• Sens du service public 

• Capacité à s'adapter à des publics divers 

• Sens du travail en équipe, de la rigueur et de la ponctualité 

• Esprit d'initiative 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

Diplôme d'état ou équivalent 

 

Candidature 

Adresser votre 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 


