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Recrute
sous conditions statutaires

Pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental
de musique, danse, théâtre et arts visuels 
des Assistants d'Enseignement Artistique 

et 
des Professeurs d'Enseignement Artistique 

(h/f)

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 2 juin 2020

Le  conservatoire  de  Laval  Agglomération  [musique – danse – théâtre – arts visuels]  accueille
3600  élèves  sur  7  pôles  de  proximité.  D'autre  part,  il  touche  chaque  année  plus de  9000
personnes  via  ses  actions  de  sensibilisation.  Son  projet  d'établissement construit autour des 
3 axes : enseignement – médiation – création s'attache à promouvoir des dispositifs de pratiques
artistiques  exigeants  et  accessibles  au  plus  grand  nombre,  à  la  fois  dans  les domaines de
l'enseignement artistique spécialisé et de l'éducation artistique et culturelle.

Afin de poursuivre son développement, le conservatoire recrute :  

1 Professeur de Tuba à temps complet (16h)
1 Professeur d'Orgue à temps non-complet (8h)

1 Professeur de Composition – Ecriture – Nouvelles technologie à temps complet (16h) 
1 Assistant Territorial d'Enseignement de Guitare à temps non-complet (10h)
1 Assistant Territorial d'Enseignement de Tuba à temps non-complet (8h15) 
2 assistants Intervenants Musique en milieu scolaire à temps complet (20h)
2 assistants Intervenants Danse en milieu scolaire à temps complet (20h)

1 assistant Danse Classique à temps complet (20h)
1 assistant Danse Contemporaine à temps complet (20h)

1 assistant Danse Jazz à temps complet (20h)
1 assistant Danse Jazz à temps non-complet (10h)

Prise de fonction le 1er septembre 2020 - Jury envisagé semaine 25

Merci d'adresser, uniquement par mail, votre lettre de candidature et votre C.V.
(accompagnés obligatoirement de la copie du diplôme requis) ainsi que pour les

fonctionnaires votre dernier arrêté de situation administrative ou pour les lauréats de
concours votre inscription sur la liste d'aptitude, à l'adresse suivante :

melanie.viol@agglo-laval.fr

Communauté d'agglomération de 117 000 habitants
dont la ville de LAVAL avec 49 000 habitants située à

1h10 de Paris par TGV

Pour découvrir la ville de Laval, je vous invite à
consulter le site www.travailleretvivre-laval.fr


