L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
PROFESSEUR DE MUSIQUE – VIOLON (H/F)
Cadre d’emploi de professeur territorial d’enseignement artistique (PEA)
À temps complet – 16H00
Poste basé au Conservatoire de Fresnes

Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Fresnes, le professeur de musique de
violon aura les missions suivantes :

MISSIONS :
-

-

Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécificité : violon
Concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus
larges possibles
Contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement
Maintenir un haut niveau de pratique artistique
Assurer la responsabilité du département cordes
Prendre en charge des cours complémentaires : ensemble de tango
Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, évaluation continue, aide à
l’orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets
pluridisciplinaires)
Participer aux réunions pédagogiques et aux jurys internes
Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des
interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l’établissement
Veiller aux bons états des instruments et du matériel pédagogique

PROFIL :
-

Capacité à s’intégrer au projet d’établissement : organiser, planifier un projet pluridisciplinaire
S’adapter au fonctionnement de l’établissement et se conformer au règlement intérieur
Dispenser un enseignement aux élèves et transmettre un savoir-faire en vue d’une expression
artistique autonome de l’initiation au cycle spécialisé et perfectionnement
Savoir enseigner aux élèves suivant leur différents parcours, et les motiver dans la durée
Savoir évaluer la progression des élèves et exploiter les résultats de l’évaluation
Maîtriser au moins une expression artistique et entretenir sa pratique
Réactivité, autonomie et rigueur
Esprit d’équipe et collaboratif
Formations et qualifications nécessaires : CA ou équivalent

Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Poste à pourvoir : 7 janvier 2019
Lieu de travail : Fresnes

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 décembre 2018 à
Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean
Jaurès 94600 CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

