Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
__
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de
collecte des déchets, de politique de la ville, des équipements culturels et sportifs, recrute :

UN COORDINATEUR DE L’ACTION CULTURELLE POUVANT ASSURER DES
HEURES D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Spécialité flûte traversière et traverso (H/F) – Temps complet
Grade : ATEA principal de 2ème classe ou de 1ère classe
Au sein du réseau des conservatoires des Portes de l’Essonne, il/elle aura notamment pour missions,
sous la responsabilité du directeur du réseau des conservatoires :

Missions


Pilotage, mise en œuvre et suivi des projets d’action culturelle en direction des publics du
territoire
- participation à la définition de la politique d’action culturelle du réseau des conservatoires
des Portes de l’Essonne, au service du développement des publics,
- définition des contenus et des moyens,
- élaboration et développement des partenariats,
- coordination des projets,
- évaluation, bilan d’activités
- Participation au comité de pilotage du réseau



Enseignement au conservatoire, du 1er au 3ème cycle :
- de la flûte traversière et du traverso sur l’ensemble des cursus
- Passerelle avec le département de musique ancienne
- Encadrement des ateliers de pratique collective



Participation au projet des Classes à Pratique Artistique organisé en partenariat avec le
Collège Delalande
- Enseignement de la flûte traversière
- Encadrement de pratiques collectives

Profil du candidat







Compétence en matière de gestion de projet
Réflexion pédagogique, esprit d’équipe, qualités relationnelles, dynamisme
Grande disponibilité en soirée et les week-ends
Capacité d’adaptation
Enseignant amené à travailler en multi-site (2 sites d’enseignement et Collège)
Diplôme d’État souhaité

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes reconnues
travailleurs handicapés.
Renseignements : M. GAILLARD – directeur du CRI - 01 69 57 82 10

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire
Poste à pourvoir : 1er septembre 2017

Lieux de travail : Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge
Envoyer CV et lettre de motivation à :
EPT Grand Orly Seine Bièvre
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

