
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est un pôle économique 

majeur de la région francilienne avec ses nombreuses entreprises, industries de pointe et ses cinq 

centres commerciaux à rayonnement régional. L’agglomération est également dotée d’équipements 

culturels de qualité (8 salles dédiées au spectacle vivant dont deux scènes nationales, un réseau 

dense de médiathèques, de conservatoires et d’écoles de musique, mais aussi des multiplexes et 

sept salles de cinémas art et essai). 

Le réseau des conservatoires de Grand Paris Sud est constitué de 11 conservatoires, dont cinq ont 

un agrément CRD. 
 

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 

communes, 353 000 habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe Culture, Sports, 

Cohésion sociale et Territoire Apprenant :  

 

1 enseignant(e) pour des ateliers chant « musiques actuelles »  

pour un temps hebdomadaire de 5 heures   

pour le conservatoire de Ris-Orangis. 

 

Missions :  

Enseignement d’une technique vocale adaptée aux musiques actuelles,  

Formation musicale des chanteurs de premier cycle directement au sein de pratiques collectives, 

accompagnement de groupe et scénique. 

Connaissances :  

Connaissance du secteur de l’accompagnement, de la pratique et de la diffusion des musiques 

actuelles. 

Spécificités :  

Les ateliers sont susceptibles d’être déployés dans un autre conservatoire (Evry-Courcouronnes), en 

fonction des attentes du public et la complémentarité des pratiques collectives entre les 

conservatoires. 

 
 

1 enseignant(e) en flûte à bec pour un temps hebdomadaire de 14 heures  

(4h au conservatoire de Grigny et 10h au conservatoire de Savigny-le-Temple) 

 

Missions :  

Enseignement de la discipline, des ateliers de musiques anciennes et des ateliers d’initiation. 

Spécificités : 

L’activité pédagogique peut être fractionnée en deux postes, chacun pour l’un des conservatoires 

concernés.  

 
 

1 enseignant(e) de formation musicale pour un temps hebdomadaire de 16 heures  

pour le conservatoire de Savigny-le-Temple 

 

Missions : 

Cours de formation musicale du 1er au 2è cycle,   

Participation à la concertation pédagogique de l’établissement, 

Réalisation de projets artistiques impliquant les classes de Formation Musicale, 

Utilisation des instruments en cours. 

Connaissances :  

Bonne connaissance des instruments et des bases de jeu et de la voix chantée 

 

 



 

 

 

 

 

Savoir-faire :  

Prise en compte des répertoires, de l’invention collective et de la création au sein des cours, 

Ouverture à des cultures variées, dont de tradition orale, 

 
 

1 musicien(ne) intervenant(e) en temps scolaire, pour un temps hebdomadaire de 20 heures 

 

Missions :  

Les missions confiées en temps scolaire concerneront les villes d’Evry-Courcouronnes, Ris-Orangis, 

Bondoufle. En complément des missions en temps scolaire, des ateliers d’éveil musical en 

conservatoire peuvent être proposés. 

Profil : 

Titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) 

 
 

1 musicothérapeute qualifié(e) pour un temps hebdomadaire de 5 heures : 

 

Ce poste, intégré à une mission « handicap » inter-conservatoires, est prévu pour le territoire de 

Grigny.  

Missions :   

Suivi individuel d’élèves inscrits dans des activités du conservatoire, 

Mise en place d’ateliers spécifiques ou inclusifs, selon les opportunités, 

Mise en place d’actions hors les murs, dans le cadre de la « Cité Educative » de Grigny et au profit 

d’institutions du champ médico-social, 

Le poste implique une concertation étroite avec l’ensemble des personnels impliqués au sein de la 

mission handicap, en lien avec le référent « handicap » et sous l’autorité du directeur du réseau des 

conservatoires. 

 

PROFIL :  

 

Filière culturelle - Catégorie  B 

Cadre des assistants territoriaux d’enseignement artistique 

 

Retour des candidatures avant le 2 septembre 2021. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

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 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 


