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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 d’assainissement, 
de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute pour le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique de L’Haÿ-les-Roses   

 
UN.E PROFESSEUR.E ACCOMPAGNATEUR.RICE CLASSE DE CHANT  

(Art lyrique et formation musicale) 
A temps complet (20h) 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique principaux 
Poste basé à L’Haÿ-les-Roses (94) 

 
Le Conservatoire accueille environ 600 élèves par an. Les activités proposées, et notamment le chant lyrique et 
la formation musicale, s’inscrivent dans le cadre d’un réseau pluridisciplinaire de pratiques artistiques. 
Le/la professeur.e travaille en autonomie, sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement. 
 
MISSIONS 
 
 Délivrer un enseignement à vocation technique et artistique : 

o Accompagner la classe de chant et l’atelier d’art lyrique 
o Enseigner en complément le piano individuellement et collectivement 
o Enseigner la formation musicale « chanteur » 
o Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d’établissement 
o Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) 

 
 Développer sa formation pour accompagner la progression des élèves :  

o Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d’exécution et d’interprétation 
o Intégrer à son enseignement technique les conditions d’exercice d’une pratique artistique 
o Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels 
o Susciter la créativité des élèves, à tous les âges 
o S’informer sur les recherches en matière de formation et d’organisation des études 

 
 Evaluer les élèves : 

o Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif, 
o Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective,  
o Exploiter les résultats de l’évaluation dans l’ajustement des enseignements, 
o Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. 

 
 Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective : 

o Identifier les ressources du territoire de l’établissement,  
o Participer aux instances de l’établissement d’enseignement artistique,  
o Participer au développement d’une approche collective et à la coproduction du projet 

d’établissement en étant acteur de ce projet et force de proposition, 
o Concevoir et planifier la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires 

(rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création),  
o Proposer les modalités de mise en œuvre des projets en cohérence avec les orientations de 

l’établissement, 
o Être capable de défendre un projet pertinent, 
o Identifier et participer au développement des partenariats en lien avec les projets. 
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PROFIL 
 Niveau requis : DE ou diplôme équivalent – titulaire du grade d’assistant territorial d’enseignement artistique 

principal (2ème ou 1ère classe) 
 
 

 Théorie et pratique des langages artistiques,  
 Techniques artistiques utilisées dans l’art (outils, instruments, logiciels, etc…), 
 Culture générale des disciplines et pratiques enseignées  
 Enjeux, évolution et cadre réglementaire des enseignements spécialisés, 
 Méthodes et techniques pédagogiques, 
 Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc…), 
 Caractéristiques des publics enfants, jeunes et amateurs. 

 
 Caractéristiques socioculturelles du territoire, 
 Fonctionnement d’un établissement d’enseignement, organes de concertation et de décision,  
 Principes et mise en œuvre d’un projet d’établissement.  
 Réseaux professionnels d’information, de création et de diffusion artistique, centres de ressources,  
 Cadre et conditions statutaires des prestations artistiques. 
  
 Qualités relationnelles 
 Esprit d’équipe et collaboratif 
 Diplomatie et discrétion 
 Réactivité 
 Autonomie 
 Rigueur 
 
Rémunération statutaire – Collectivité affiliée 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 http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : au 1er janvier 2021 


