
 
 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est composée de 23 

communes totalisant 351 608 habitants et réparties sur 2 départements (Essonne et Seine-et-Marne). 

La Direction Générale Adjointe Culture est composée, au 1
er

 janvier 2019, d’environ 600 agents. Elle  

gère plusieurs structures culturelles (salles de spectacles, cinémas, médiathèques, etc…) dont 11 

conservatoires répartis en 2 réseaux : le réseau 91 labellisé CRD constitué de 6 établissements 

d’enseignement et le réseau 77 constitué de 5 établissements d’enseignement. 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Culture, pour la rentrée scolaire 2019-2020 :  

 

Un(e) assistant(e) d’enseignement artistique- Accordéon (H/F) 

 Conservatoire de Savigny-le-Temple 

MISSIONS : 

 

Sous l'autorité de la Directrice du Conservatoire de Savigny-le-Temple : 
 

- Vous enseignez l’Accordéon en face à face pédagogique et en pédagogie de groupe  pour les élèves 

du 1er cycle au CEM et êtes en charge d’ensembles de pratique collective; 

- Vous êtes chargé du respect des emplois du temps collectifs selon les consignes de la direction, de 

l’organisation générale des études et de l’occupation des locaux ; 

- Vous assurez un suivi des absences (Imuse), de l’assiduité, du travail des élèves ; vous rédigez les 

bulletins semestriels (Imuse) ; 

- Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations ; 

- Vous proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-

classes ; 

- Vous participez à la réflexion pédagogique du projet d’établissement du réseau et aux réunions 

pédagogiques liées au département de votre discipline. Dans cette dynamique, vous développez 

l’enseignement, notamment en cohérence avec l'action culturelle et la programmation du réseau des 

conservatoires du 77 ; 

- Vous travaillez en collaboration avec l’ensemble des professeurs et des équipes administratives et 

techniques et menez des actions transversales avec les départements musique et théâtre ; 

- Vous pouvez être amené à intervenir hors du conservatoire, notamment dans le cadre des projets 

du réseau ; 

- Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

 

PROFIL :  

 

Diplômé (e) d’Etat (DE), vous avez de solides compétences pédagogiques et artistiques dans votre 

spécialité. 
 

- Vous maîtrisez les contenus et objectifs de cycles ainsi que les œuvres et répertoires ; 

- Vous êtes ouvert à une pédagogie orale orientée vers la musique traditionnelle ; 

- Vous savez gérer et motiver un groupe d’élèves ; 

- Vous avez le sens du travail en équipe ainsi que qualités relationnelles et d'écoute. 

 

 
 



 
 
 

 

Particularités du poste : 

 

- Localisation du conservatoire : 221 Avenue de l'Europe, 77176 Savigny-le-Temple ; RER D Savigny-le-

Temple 

- Travail en équipe avec la direction, le secrétariat, les enseignants des autres disciplines et les 

coordinateurs de départements pédagogiques ; 

- Horaires de travail organisés principalement : le soir, ou le mercredi et le samedi (pouvant changer 

d’une année à l’autre) ; 

- En plus de la discipline principale, il peut être attribué à l’agent la responsabilité d’un cours entrant 

dans le champ de ses compétences (exemple direction de pratique collective, soutien d’orchestre) ; 

- Participation en dehors du temps de cours hebdomadaire aux actions liées à l’enseignement, faisant 

partie intégrante de la fonction : concertation pédagogique, auditions et concerts d’élèves, réunion 

de département pédagogique de l’établissement et du réseau, réunions plénières, jurys internes.   

 

Temps non complet   (10:00 par semaine)   

 

Poste à pourvoir le 1
er

 décembre 2019 

Retour des candidatures avant le 15/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51 


