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 Enseignant(e ) de FORMATION MUSICALE
(AEAP - 20H hebdos)
Cadre d’emplois des assistants principaux d’enseignement artistique

Poste localisé au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Clamart
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux de Clamart est constitué d’une
équipe de 75 enseignants dont 45 professeurs d’enseignement artistique en musique, danse,
théâtre, et d’une équipe administrative dynamique de 8 personnes, pour 1360 élèves. Il bénéficie
depuis de longues années d’une excellente réputation tant par la qualité de son enseignement que
sa saison artistique et les partenariats développés sur le territoire. Impliqué dans le réseau des
établissements de Vallée Sud - Grand Paris, le conservatoire est en lien étroit avec les établissements
d’enseignement supérieur d’Ile de France.

Les activités principales

Sous la responsabilité du directeur et du Conseiller aux Etudes du conservatoire, vous avez pour
missions :
• Enseigner la formation musicale à des élèves de niveau éveil, initiation à troisième cycle.
• Participer à la vie du conservatoire dans le cadre du projet d’établissement
• Collaborer avec les autres enseignants (de formation musicale, pratiques collectives,
chant et instruments, musique baroque, jazz, musique actuelles, danse, MAO….)

Profil recherché

•
•

Expérience pédagogique et artistique confirmée.
Capacité d’assurer un enseignement actif, motivant et efficace aux jeunes élèves,
adolescents et adultes.

•

•
•

•
•
•

Pianiste, chanteur(se), connaissances de la voix de l’enfant, et en écriture, culture
musicale, pédagogies diverses, nouvelles technologies (informatique, audio-visuel), si
possible pour les élèves de jazz, musiques actuelles, chant, danse…
Assiduité, ponctualité.
Sens du service public.

Poste à pourvoir pour le 11 septembre 2019 ou au 1er octobre 2019.
Volume horaire hebdomadaire : 20 heures
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien et à une mise en situation au
CRD de Clamart entre le 28 août et le 6 septembre 2019

Formation initiale / Expérience professionnelle

•
•

Cadre d’emploi d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique Principal.
Titulaire FPT ou inscrit sur liste d’aptitude, ou à défaut en tant que contractuel pour
titulaire d’un DE de Formation Musicale, d’un master ou DNSPM de culture ou écriture
musicales…

Candidature

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae, copies des diplômes principaux
et du dernier arrêté administratif, si possible : lien vers un site internet ou enregistrements personnels
sur CD ou DVD):
-

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

