
 

R E C R U T E 
pour son Conservatoire à Rayonnement Régional « Marcel Dadi » 

 

UN RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE (F/H)  
 (Cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique) 

 
 

Placé sous l’autorité de la directrice du conservatoire, vous faites partie de l’équipe de direction, et à ce titre 
assurez les missions suivantes :  
 
 

- Gestion du pôle « langage, esthétique, polyphonie » (érudition, formation musicale, composition, 
musiques du monde, musique ancienne, instruments polyphoniques) :  

. Organiser et suivre les études en cursus des élèves en lien avec l’équipe pédagogique ; 

. Organiser l’évaluation des élèves ; 

. Impliquer les élèves dans la vie artistique ; 

. Conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective. 
 

- Activation du domaine « développement des apprentissages » : 

. Structurer les cursus à orientation professionnelle ;  

. Apporter une réflexion sur les évaluations ; 

. Faire de l’innovation pédagogique et proposer de nouveaux dispositifs, notamment dans les domaines 
de l’improvisation, la création et le numérique ; 

. Apporter de la cohérence dans les pratiques collectives musique. 
 

- Participation au projet en cours d’élaboration :  

. Participer aux différentes réunions (de direction, pédagogique…) et séminaires ; 

. Contribuer au rayonnement de l’établissement et participer au réseau territorial des conservatoires 
de GPSEA, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux.  
 

QUALITÉS REQUISES 
Qualités relationnelles avec les élèves, les familles, les collègues et les partenaires ; 
Capacité d’adaptation ; 
Goût pour le travail partenarial ; 
Intérêt marqué pour la diversité des répertoires et la création ; 
Ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées, en particulier tournées vers le collectif ; 
Ouverture à la diversité des publics et des territoires ; 
Connaissance des textes cadres de l’enseignement artistique ; 
Aisance avec l’outil informatique. 

 

FORMATION/EXPERIENCE 
PEA chargé de direction ; 
Certificat d’aptitude ou une qualification reconnue équivalente. 
 
CONDITIONS D’EXCERCICE :  
Poste basé à Créteil (94) ; 
Temps complet de décharge de face-à-face pédagogique, 35 heures hebdomadaires ; 
Disponibilités en soirée et week-end pour assister aux évènements artistiques ; 
Congés pris obligatoirement pendant les vacances scolaires ; 
Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 
 

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE  
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent sur : 
emploi@gpsea.fr 

 
AVANT LE 9 NOVEMBRE 2019 

 

Renseignements auprès de Madame Aude PORTALIER, 
 Directrice du conservatoire au 01.56.72.10.10 

 

mailto:emploi@gpsea.fr

