La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 178 000 habitants
(Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-Sous-Sénart, Montgeron, Quincy-Sous-Sénart,
Vigneux-sur-Seine, Yerres),
à 20 km au sud-est de Paris, desservie par la ligne D du RER et à 25 minutes de la gare de Lyon,

RECRUTE
Pour ses Conservatoires :
ENSEIGNANTS ARTISTIQUES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique ou professeurs d’enseignement artistique
Titulaire ou à défaut Contractuel sur les fondements des articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
PROFILS DES POSTES
Les volumes horaires hebdomadaires sont donnés à titre indicatif et seront ajustés en fonction des effectifs à la rentrée.
Pour son Conservatoire à Rayonnement Communal de Draveil :
. Enseignant(e) en formation musicale (13h30 hebdomadaires)
. Accompagnateur(trice) piano pour classe de chant lyrique (10h00 hebdomadaires)
Renseignements auprès de Florence ROSSARD, directrice de ce conservatoire au 01 69 42 34 17
Pour son Conservatoire à Rayonnement Communal de Vigneux-sur-Seine :
. Enseignant(e) en danse classique (8h30 hebdomadaires) – Contrat à durée déterminée (remplacement congé maternité)
Renseignements auprès de Martine GUILBAUD, directrice de ce conservatoire au 01 69 40 15 52
Pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d’Yerres :
. Enseignant(e) en piano (20h hebdomadaires)
. Enseignant(e) en formation musicale (16h hebdomadaires)
. Enseignant(e) technique vocale musiques actuelles (3h hebdomadaires)
Renseignements auprès de François-Xavier ANGELI, directeur de ce conservatoire au 01 69 49 60 00
NATURE DES FONCTIONS :
 Enseignement de la discipline concernée
 Suivi et évaluation des élèves
 Conduite des projets pédagogiques et artistiques
 Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de l’établissement
FORMATION :
 Diplôme d’Etat ou Certificat d’Aptitude
QUALITÉS REQUISES :
 Sens développé de la pédagogie
 Aptitude au travail en équipe et en transversal
 Qualités relationnelles avec les élèves, les parents et les partenaires extérieurs
 Ponctualité
 Sens du service public
Candidature à adresser au plus tard le 31 juillet 2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine
78 RN6 - BP 103 - 91805 BRUNOY CEDEX ou par courriel à : emploiformation@vyvs.fr
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