
 
 

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

 
RECRUTE  

 
POUR LE RESEAU DES CONSERVATOIRES  

UN  DIRECTEUR-ADJOINT OU UNE DIRECTRICE-ADJOINTE 
 POUR LE PÔLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES « BROU / CHELLES /COURTRY » 

 
 
Missions 
Le pôle d’enseignements artistiques « Brou/Chelles/Courtry », propose 2 spécialités 
(musique et théâtre) et accueille environ 950 élèves inscrits. 

Réparti sur trois sites d’enseignement, Il constitue l’un des 4 pôles du réseau des 
conservatoires de Paris Vallée de la Marne. 

Rattaché(e) au Directeur du pôle Brou/Chelles/Courtry, et membre du comité de direction du 
réseau des conservatoires,  le/la directeur/trice adjoint du pôle :  

- Assure le suivi pédagogique des élèves de l’établissement,  
- Assiste la direction pour la coordination pédagogique des équipes 
- Alimente la réflexion pédagogique de l’établissement (organisation des cursus 

pédagogiques, évaluation et veille sur les projets pédagogiques, veille institutionnelle 
des évolutions en matière de pédagogie) 

- Participe à l’élaboration de la saison pédagogique et de diffusion locale et assure le suivi 
de sa mise en œuvre 

- Identifie, propose, impulse et développe des partenariats autour de projets de diffusion à 
vocation pédagogique 

- Assure la représentation de la direction en cas de nécessité de service 
- Assurer le suivi des partenariats avec l’Education Nationale (Dispositif CHAM). 

 
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 
Maitrise des outils bureautiques.  
Capacités à manager des équipes, des projets et à conduire des démarches d’évolution des 
pratiques.  
Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du service public. 
 
Contraintes du poste : 
Détachement sur grade administratif 
Poste à temps complet, à pourvoir rapidement. 38 heures hebdomadaires, 10 jours de RTT  
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonctions des obligations du service public. 
Poste basé à Chelles, déplacements fréquents sur le territoire. 
Congés pris durant les congés scolaires. 
Permis B.   
 
Renseignements: F. VOLIOT, directeur du pôle Brou, Chelles, Courtry: 06 09 33 17 23 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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