
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Directeur(trice) du Conservatoire George-Gershwin 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Directeur territorial d’établissement d’enseignement artistique, Professeur territorial 
 

 

MISSIONS 

 

Rattaché à la Direction Générale Adjointe des services à la population, vous exercez vos missions sous la 

responsabilité du responsable des affaires culturelles. 

Dans le cadre des orientations de la collectivité en matière d’actions culturelles, vous êtes le garant du projet 

pédagogique et de la qualité des enseignements proposés et vous favorisez le développement des projets permettant 

une large ouverture du conservatoire sur la ville en lien avec les différents acteurs de la cité. 

Vous êtes responsable de la gestion administrative, financière et pédagogique de l’établissement. 

 

FONCTIONS 

 

Direction d’établissement 

 Piloter l’équipement et le projet d’établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et 

du projet culturel de la collectivité 

 Encadrer et animer l’équipe administrative et pédagogique 

 Assurer la mission de mise en cohérence, de coordination et d’organisation pédagogique 

 Accompagner et mettre en œuvre l’adaptation du conservatoire aux besoins des usagers conflanais 

 Garantir le fonctionnement en coordonnant l’activité administrative, budgétaire et matérielle du 

conservatoire avec l’appui du responsable administratif 

 Organiser des concerts scolaires et tous publics 

 

Développement et animation de réseau 

 Concevoir et mettre en œuvre une politique d’action culturelle en direction de l’ensemble des publics 

 Mettre en cohérence avec les partenaires et acteurs locaux les projets de création et de diffusion 

 Favoriser l’insertion de l’établissement dans la vie culturelle de la cité 

 Développer des relations avec les partenaires locaux et institutionnels 

 Représenter l’établissement au sein des réseaux professionnels 

 

Professeur d’enseignement artistique 

 Conduite d’une classe avec enseignement de formation musicale ou d’un instrument (4h hebdo) 

 Participation possible aux orchestres du conservatoire 

 Participation active à la vie de l’établissement, recherche pédagogique, contact avec les élèves et les 

familles 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

* Titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique ou de 

professeur d’enseignement artistique, 

* Gestion administrative, pédagogique et financière des établissements publics d’enseignement artistique 

* Très bonne culture générale des disciplines et pratiques enseignées, des domaines et techniques du spectacle 

vivant et du fonctionnement des instances de conseil et de concertation 

 

QUALITES REQUISES 

 



- Grande ouverture d’esprit pour le domaine musical 

- Ouverture sur la vie sociale et culturelle de la commune 

- Aptitude à la communication 

- Aptitude à l’encadrement et à l’animation d’équipe 

- Disponibilité 

 

HORAIRES 

 

28h30 hebdomadaires pour la direction de l’établissement et 4h d’enseignement 

horaires irréguliers et amplitude variable (soirée, week-end) 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 

 


