
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de 
la Marne  

(225 706 habitants) 
 30 minutes de PARIS 

RECRUTE 
 

 
UN(E) ENSEIGNANT(E) REFERENT(E) HANDICAP 

Cadre d’emploi des ATEA ou des PEA 
 

Poste à temps complet, comprenant éventuellement des heures d’enseignement selon la 
spécialité. 

Poste pouvant être scindé sur plusieurs enseignants au sein des différents pôles selon 
candidatures internes. 

MISSIONS 
 

 Après orientation par l’administration de chaque établissement, recevoir les personnes en situation 

de handicap afin d’évaluer les demandes et mettre en place le parcours le plus adapté. 

 Rédiger des « contrats d’objectifs pédagogiques » en lien avec les enseignants concernés et la 

direction du conservatoire. 

 Accompagner les personnes en situation de handicap dans les modalités administratives spécifiques 

nécessitant une maitrise des enjeux pédagogiques. 

 Assurer l’interface institutionnelle entre les institutions médico-sociales et le réseau des 

conservatoires. 

 Participer aux instances de concertation  de chaque pôle de manière transversale. 

 Organiser et assurer le suivi des formations nécessaires pour les enseignants au sein du réseau. 

 Coordonner les projets pédagogiques transversaux permettant un travail de mixité 

 

QUALITÉS REQUISES 

 Sens du service public et du travail en équipe 

 Qualité relationnelle et d’écoute 

 Autonomie, esprit d’initiatives 

 Capacité rédactionnelle et d’analyse 

COMPÉTENCES 

De formation supérieure, vous êtes titulaire du D.E. ou du DUMI, du CA, ou titulaire du grade 
correspondant.  

Autonome et rigoureux vous faites preuve d’ouverture vers d’autres domaines artistiques et culturels.  

Vous maitrisez les techniques et outils informatiques de traitement de texte. Apte à travailler en équipe, 
vous alliez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous possédez un esprit d’initiative et 
d’analyse. 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Rémunération statutaire + CNAS 
Permis B souhaité 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV à : 
Monsieur le Président 

Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 
5, cours de l’Arche Guédon 

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

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

