
	 	

	

	

          
	 							LA	VILLE	DE	MONTMORENCY	RECRUTE										                   	
																																				UN	PROFESSEUR	(H/F)	CHARGE	DE	DIRECTION	

Catégorie	A	:	
Cadre	d’emplois	des	Professeurs	territoriaux	d’enseignement	artistique	

 

La Ville de Montmorency (21 167 habitants – 15 km de Paris) recherche pour le 

Conservatoire à Rayonnement Communal  A.E.M. Grétry 

Un(e)  Professeur(e)  catégorie A,  PEA chargé(e) de direction 

Conservatoire agréé d’Etat - Musique, danse, théâtre - 400 élèves – 27 professeurs 

 

Missions	:	
Sous la responsabilité directe de la Directrice des Affaires culturelles vous assurerez les 
missions suivantes : 
 

§ Poursuivre la mise en œuvre du projet d’établissement. 
§ Gérer l’organisation des études. 
§ Organiser et présider les jurys. 
§ Animer et coordonner la vie artistique et pédagogique de l’établissement. 
§ Gérer le budget et assurer le suivi administratif de l’établissement. 
§ Suivre et évaluer le travail des agents. 
§ Travailler en réseau avec les autres conservatoires du territoire et avec le Conseil 

départemental. 
§ Suivre et coordonner les partenariats avec l’Education nationale. 

 
Profil :   

§ Qualités relationnelles, pédagogie, écoute et disponibilité. 
§ Solides connaissances et expériences musicales et artistiques. 
§ Connaissance de l’organisation des cursus musique, danse et théâtre. 
§ Réel sens du travail en équipe et capacités managériales. 
§ Capacités d’innovation et de projets. 
§ Disponibilité. 
§ Connaissance du contexte et fonctionnement des collectivités territoriales. 
§ Expérience similaire souhaitée. 

               
Conditions du poste : 
Poste permanent à temps complet ouvert au cadre d’emplois des Professeurs territoriaux 
d’enseignement artistique à pourvoir au plus vite par voie statutaire, contractuelle ou de 
détachement. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l’entretien 
professionnel + mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale du personnel. 

 

           Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV, à : 
Madame le Maire, 

Mairie de Montmorency, 
2 avenue Foch, 

BP 70101, 95162 MONTMORENCY Cedex 
ou par mail : 

recrutement@ville-montmorency.fr	
	

ou sur le site de la Ville : 
www.ville-montmorency.fr       
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