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La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, située au croisement des trois 
départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour de la zone 
Aérolians du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 
 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
Pour son Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle 
Un·e enseignant·e de flûte traversière 

À temps non complet à 8 heures 45 mn/hebdo 
 

Dans le cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistiques 
 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service du conservatoire, vous aurez en charge : 
 

 L’enseignement de la flûte traversière en individuel et collectif (enfants, adolescents et adultes) 
La contribution au développement de la pratique musicale et à la diffusion de la musique dans la 
collectivité 

 La participation aux auditions, aux réunions et à la vie pédagogique de l’établissement  

 La participation à la recherche pédagogique et à sa mise en œuvre  

 Le suivi des études et l’orientation de l’élève 

 La collaboration, la mise en œuvre du projet d’établissement et la participation à des projets 
interdisciplinaires, dans le but de favoriser la diffusion de la musique dans la commune et 
d’encourager la pratique collective des élèves 

 

Profil du candidat :  

 Titulaire du Diplôme d’Etat et/ou titulaire ou en liste d’aptitude dans le cadre d’emplois des 
Assistants Territoriaux Enseignement Artistique. 

 Vous maîtrisez et entretenez une pratique liée à votre discipline artistique et à votre répertoire.  

 Vous savez allier exigence et souplesse, pour mener une pédagogie au service de la motivation des 
élèves 

 Vous savez accompagner les élèves dans l’évolution pédagogique, identifier leur rythme et leur 
capacité d’avancement 

 Vous êtes ouvert·e à tous les répertoires et savez développer la curiosité et l’engagement 
artistique 

 Vous avez le sens du travail en commun et la capacité à vous intégrer dans une équipe 
pédagogique. 

 Vous êtes force de proposition 

 Vous êtes disponible et possédez des qualités d’écoute 
 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 

 
Rémunération statutaire, prime annuelle + indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) + 
complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
ou courrier@ville-villepinte.fr 
 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

