La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
228 700 habitants - 12 communes - 96 km2 de superficie 40% d’espaces naturels - 7,5 km de bords de Marne

RECRUTE
POUR LA DIRECTION DU RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE
RÉSEAU DES CONSERVATOIRES
UN DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
POUR LE CONSERVATOIRE DE PONTAULT-COMBAULT/ROISSY-EN-BRIE
Ligne E du R.E.R. – 30 minutes de PARIS

UN DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
POUR LE CRD A NOISIEL
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS

:
 Assurer le suivi pédagogique des élèves au sein de l’établissement
 Seconder le directeur dans la mise en œuvre du projet d’établissement et le suivi des activités de
diffusion à vocation pédagogique, dans l’objectif d’un projet d’établissement du réseau des
conservatoires de la CAPVM.
 Impulser et développer des partenariats en lien avec les projets de diffusion à vocation pédagogique
 Assurer la représentation de la direction en cas de nécessité de service
 Assurer le suivi des partenariats avec l’Education Nationale
MISSIONS

:
Assurer la coordination générale en lien avec les coordinateurs de départements
Alimenter la réflexion pédagogique de l’établissement dans l’objectif d’un projet d’établissement du
réseau des conservatoires de la CAPVM (organisation des cursus pédagogiques, évaluation et veille
sur les projets pédagogiques, veille institutionnelle des évolutions en matière de pédagogie, conduite
de réunions).
Piloter des actions d’animation et de diffusion de l’établissement en lien avec le réseau des
conservatoires de la CAPVM
Participer à l’évaluation des élèves

ACTIVITES PRINCIPALES







QUALITES REQUISES

 Capacité à insuffler une dynamique, à proposer des projets pédagogiques innovants et transversaux,
à contribuer au développement de partenariats externes à l’établissement
 Capacité à se mobiliser pour impulser et mener à bien des projets, et pour participer activement à la
concertation interne et externe
 Capacité d’adaptation, sens de l’écoute, sens de la déontologie, sens du service public
 Méthode et organisation
CONDITIONS D’EMPLOI

 Poste à temps complet : 38 heures hebdomadaires, 10 jours de RTT
 Lieu : l’un des postes est rattaché au CRD à Noisiel,
le second au Conservatoire de Pontault-Combault/Roissy-en-Brie réparti sur deux sites dans
chacune de ces deux communes.
 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS
 Permis B obligatoire
Renseignements : Directeur du spectacle vivant et du réseau des conservatoires : o.bartissol@agglo-pvm.fr
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de :
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr
Avant le 17 décembre 2018

