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 Professeur de théâtre (10H hebdos)
Coordinateur du département et de la Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur -en
préfiguration- et COP théâtre-théâtre d’objet et marionnettes

Cadre d’emplois des professeurs 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 professeurs dont 45 professeurs d’enseignement artistique en musique, danse, théâtre
et marionnettes, 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.
Sous l’autorité du directeur du conservatoire et du conseiller aux études, le professeur de théâtre
aura la mission d’enseigner le théâtre-art dramatique dans le cadre d’un projet d’établissement
structurant. Il portera un projet artistique et pédagogique au sein d'une équipe dynamique.

Les activités principales

•
•

•

Enseigner l’art dramatique à des élèves pré-professionnels de cycle CPES-COP, en lien avec
l’équipe d’enseignants théâtre et marionnettes du Conservatoire.
Coordonner le département théâtre, théâtre d’objet et marionnettes du CRD (5
professeurs), proposant notamment des classes CHAT, des cours hors cursus, un cursus
amateur et certifiant et une classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur- en
préfiguration- avec deux cycles préprofessionnels COP (Art Dramatique et
Marionnettes/Théâtre d’objet), dans le cadre du nouveau Projet d’Etablissement 20202025.
Renforcer les liens avec les partenaires (théâtre Jean Arp de Clamart, ENSAM de Charleville
Mézières, autres scènes du Territoire…)

•
•

•

Accompagner les diverses évaluations, réalisations et sorties d’élèves en lien avec le
théâtre Jean Arp.
Participer à la vie du conservatoire et s’intégrer aux relations avec les autres
conservatoires et structures culturelles de Vallée Sud-Grand Paris et des Hauts de Seine,
particulièrement avec le CRD de Bourg La Reine -Sceaux dans la cadre d’une classe CPES
en préfiguration.
Renforcer les collaborations interdisciplinaires (avec la musique et la danse…) et celles
avec l’enseignement scolaire en collèges ( CHAT)

Profil recherché

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience pédagogique confirmée, y compris en cycle pré-professionnel.
Parcours théâtral reconnu (interprétation et/ou mise en scène).
Connaissance du répertoire, toutes époques et esthétiques, l’expérience du théâtre
d’objet et des marionnettes étant un plus dans le cadre du projet spécifique à Clamart.
Capacité à s’adapter à divers publics.
Assiduité, ponctualité.
Sens du service public.
Poste à pourvoir le 11 septembre 2019, ou 1er octobre 2019.
Volume horaire hebdomadaire : 10 heures.
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien à Clamart entre le 28 août et
6 septembre 2019

Formation initiale / Expérience professionnelle

•

Cadre d’emploi de Professeur d’Enseignement Artistique, titulaire ou inscrit sur liste
d’aptitude ou à défaut titulaire du Certificat d’Aptitude de professeur de théâtre-Art
dramatique.

Candidature

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

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

