La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
16 047 habitants, accessible par RER A
recrute pour son Conservatoire Municipal Georges Bizet :
UN PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE
(H/F)
Cadre d’emplois des assistants territoriaux
d’enseignement artistique
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc qui lui
confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un patrimoine
historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, ainsi que cinq lacs
et rivières.
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité à unir
la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques.
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Conservatoire, vous assurez l’enseignement de
la Formation Musicale auprès des élèves de tous niveaux.

Activités principales :
·
·
·
·

Enseigner la Formation Musicale en cycle I, II et III (Culture musicale)
Préparer les élèves aux évaluations
Eveiller et développer la sensibilité artistique des élèves
Participer aux réunions pédagogiques de l’établissement, aux projets du conservatoire

Compétences et qualités :
✓ De formation artistique supérieure, vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat de professeur, ou d’un
diplôme équivalent, dans la discipline Formation Musicale
✓ Rigoureux(se) et organisé(e), vous témoignez d’une bonne connaissance des spécificités liées au
fonctionnement d’un conservatoire, des textes réglementaires, des cursus et parcours de
formation artistique, ainsi que des principes de l’évaluation
✓ Doté d’un sens avéré de la communication et de l’écoute, vous démontrez un sens du travail en
équipe et un esprit d’initiative
✓ Vous savez faire preuve d’innovation pédagogique et menez des recherches relatives à
l’enseignement de votre discipline

Modalités d’exercice :
✓ Poste à temps non complet : 8,25/20e
✓ Lundi, mardi et mercredi

Conditions salariales :
▪
▪
▪
▪
▪

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire
Primes annuelles (CIA, prime d’assiduité)
Participation frais de transport
Adhésion au CNAS

A pourvoir dès que possible
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr
Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
ou
recrutement@levesinet.fr

