
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE  
 

POUR LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL VAL MAUBUEE  
 

UN  DIRECTEUR-TRICE (F/H) 
 

Missions 
Le conservatoire « Val Maubuée » à Noisiel, classé Conservatoire à Rayonnement 
Départemental par le Ministère de la Culture, propose 3 spécialités (musique, danse et 
théâtre) et accueille environ 900 élèves.  

Il est l’un des 9 établissements du réseau des conservatoires de Paris Vallée de la Marne. Il 
constitue, avec le conservatoire de Champs-sur-Marne, l’un des 4 pôles d’enseignement 
artistique du territoire.  

Rattaché(e) au Directeur du Spectacle Vivant et du Réseau des Conservatoires et membre 
du comité de direction du réseau des conservatoires,  le/la directeur/trice du conservatoire :   

- pilote le projet d’établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du 
projet de réseau des conservatoires de la CA Paris Vallée de la Marne.  

- organise et coordonne les actions pédagogiques et artistiques de l’établissement.  
- organise les partenariats et inscrit l’établissement dans des processus de collaboration et de 

mutualisation.  
- participe au développement de l’action artistique et culturelle  
- exerce les fonctions de chef d’établissement (ERP, hygiène et sécurité)  
- pilote la gestion administrative et financière de cet équipement.  
- participe activement à la construction et à la mise en œuvre de projets communs ou 

transversaux du réseau des conservatoires. 
 

Profil 
- Formation supérieure artistique.  
- Culture générale et prospective des pratiques et méthodes artistiques et pédagogiques et de 

leurs évolutions.  
- Réglementations et pratiques professionnelles propres aux secteurs d’activité et aux 

spécialités et disciplines enseignées.  
- Connaissance de la réglementation ERP et hygiène et sécurité.  
- Maitrise des outils bureautiques.  
- Capacités à manager des équipes, à manager des projets et à conduire des démarches 

d’évolution des pratiques.  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles.  
- Permis B.   

 

Contraintes du poste :  
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonctions des obligations du service public. 
Déplacements fréquents sur le territoire. Congés pris durant les congés scolaires. 
 

Poste basé à Noisiel. 
Poste à temps complet, à pourvoir dès le 1er septembre 2020. 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre C. V. avant le 30 juin 2020 à : 
Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne 
5, cours de l’Arche Guédon à Torcy 

77207 Marne-la-Vallée Cedex 1 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

 
Renseignements : Olivier BARTISSOL au 01 60 37 24 24 – o.bartissol@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

