
  
 
 
 
Site classé dans l’Ouest des Yvelines, Le Vésinet, Ville-parc recueillant quatre édifices inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, une propriété classée monument historique et organisatrice 
de nombreux événements, cherche constamment à améliorer son rayonnement en valorisant les valeurs de 
son territoire et de ses administrés. 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Conservatoire, vous assurerez les missions suivantes : 
 
Activités principales :  

 Dispenser des cours individuels instrumentaux tous cycles confondus 
 Encadrer un ensemble mono ou pluri-instrumental 
 Participer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet pédagogique et travailler en transversalité 

avec l’équipe pédagogique 
 Suivre les objectifs définis lors de l’évaluation et le planning de l’année scolaire établi par la 

direction 
 Planifier l’évolution de la progression des élèves (cursus, évaluations…) 
 Participer en dehors du temps hebdomadaire de cours aux actions liées à l’enseignement 

(concertation pédagogique, auditions d’élèves, concerts évaluations/examens….) 
 
 
Compétences et qualités :  

 Enseignant et musicien avec expérience similaire 
 Titulaire de la Fonction Publique, ou à défaut du D.E. 
 Vous témoignez d’une ouverture aux différentes esthétiques musicales (Jazz, Musiques Actuelles, 

Classique) 
 Vous maîtrisez les enjeux d’un établissement d’enseignement artistique avec les caractéristiques 

des différents publics 
 Esprit d’initiative, rigueur et réactivité, ouverture d’esprit, goût pour la recherche 
 Apte au travail en équipe, vous avez un goût avéré pour la pédagogie de projet et une motivation 

certaine pour la mise en œuvre de projets artistiques 

 
 

Modalités d’exercice : 

 Temps non complet (8h par semaine) 
 Horaires tardifs 
 Mercredi obligatoirement travaillé 
 Disponibilité lors des manifestations notamment en soirées et certains week-end 
 Capacité à se déplacer 

 
 
Conditions salariales : 
 
 Rémunération statutaire 
 Régime indemnitaire 
 Participation frais de transport 

 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute pour son Conservatoire : 
 

UN PROFESSEUR DE TROMPETTE (H/F)  
Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère ou 2ème classe 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



 
A pourvoir dès que possible 

Pour toutes questions, merci de contacter  
Florence FRAICHE -f.fraiche@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
drh@levesinet.fr 
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