
 
 

 

 
ASSISTANT(S) SPÉCIALITÉ(E) d’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

Spécialité Chant Choral/10H Hebdo 

 
Cadre d’emploi des  

 

Ville dynamique, accueillante, durable et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-
de-Marne, de part et d’autre de la Seine, à 25 mn de Paris, accessible par le RER C et le 
RER D, desservie par 8 lignes de Bus. 

Avec près de 46 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et ses 
habitants. Membre de la Métropole du Grand Paris et du territoire Grand Orly Seine 

Bièvre, la ville est en plein renouveau : la Ville a engagé de nombreux projets urbains en 
lien avec les livraisons prochaines d’une nouvelle offre de transports (T9, TZEN 5…), et 
souhaite à ce titre consolider ses projets en terme de développement durable en lien 

avec les engagements de la nouvelle municipalité. 
Un poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique est à pourvoir dès que possible 
au sein du conservatoire. 

Au sein de la vie culturelle, sous l’autorité du Directeur du Conservatoire, vous assurerez 
l’enseignement du chant Choral. 

 

Vos missions : 
 

Activités principales 

 

Afin d’effectuer votre mission, vous remplirez les fonctions suivantes : 

● Enseignement le chant choral en cours collectif. 
● Suivi pédagogique et artistique (projets personnels, évaluations, parcours 

individuel, saisie des appréciations …) avec les différents acteurs pédagogiques 
responsables de l’élève 

● Participation à l’élaboration et au suivi des échéances pédagogiques ponctuelles 

(évaluations, examens, auditions, corrections …) en concertation avec les 
collègues des départements 

● Participation spontanée et active à l’élaboration et à la réalisation de projets 
musicaux et artistiques au sein de votre classe, ainsi qu’en transversalité avec 
d’autres disciplines 

● Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange 
et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire municipal, ou placés 

sous l’autorité d’autres tutelles                        
● Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l’évolution de 

l’enseignement artistique au sein du Conservatoire 

 
 

Votre profil :  

● Diplôme d'Etat éxigé     
● Exigence artistique et pédagogique        

● Aptitude au travail en équipe 
● Sens de l’initiative  

 

POSTE À POURVOIR  

AU SEIN DU CONSERVATOIRE 

SERVICE LA TANNERIE 

 



Informations complémentaires : 

Expérience souhaitée : 2 ans 

Poste à pouvoir : Début septembre 
Emploi permanent 

Travail temps non complet : 10H hebdomadaire 
 

 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
avant le 20 juin 2021 

 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

