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LA VILLE DE TAVERNY
RECRUTE POUR LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL « JACQUELINE ROBIN »
Dans une dynamique municipale très forte en faveur de la culture, le conservatoire Jacqueline Robin compte à
ce jour 600 élèves et 30 enseignants. Il développe la spécialité « théâtre » et complète progressivement ses
enseignements musicaux. Au-delà, le conservatoire développe un projet artistique pour l'ensemble du territoire,
en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, nationaux et internationaux. Outre son cursus d'études et ses
parcours personnalisés, il dispose notamment d'un projet original pour la petite enfance, d'interventions en
milieu scolaire, de classes « orchestre » et « chorale », de classes CHAM et d'un partenariat privilégié avec la
Philharmonie de Paris et la Scuola di Musica Giuseppe Verdi de Prato (Italie).
UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F) A TEMPS COMPLET
Discipline : intervenant en milieu scolaire
FILIERE CULTURELLE – CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE – REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire,
Missions :







Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville,
Elaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les enseignants des écoles,
Suivi, évaluation et orientation des élèves,
Contribution à la réflexion pédagogique et participation aux réunions,
Participation à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville.

Profil :






Diplôme d’État souhaité.
Sens de l’organisation et du travail en équipe.
Gout pour l’innovation et le développement de projets.
Disponibilité

Rémunération :


Statutaire, prime de fonction, prime annuelle.
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Lettre manuscrite et C.V. à :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle 95155 TAVERNY CEDEX
ou à l’adresse mail : recrutement@ville-taverny.fr
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