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La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 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 Aéroliance du 

Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 
 

Pour mettre en œuvre les orientations municipales et tenir les objectifs fixés par les élus, Villepinte recherche : 
 

Un enseignant de Saxophone 
À temps non complet à 8 heures/hebdo 

par voie statutaire ou contractuelle 

 
Grade : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique Principal de 2e classe, discipline SAXOPHONE 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire et en collaboration avec le coordinateur du 
département VENTS, vous aurez en charge : 
- L’enseignement de la discipline pour des élèves de 1er à 3e cycles. 
- L’encadrement d’un « Orchestra à l’école » : 1h 
- Organisation et suivi des études des élèves. 
- Évaluation des élèves. 
- Participation à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers). 
- Participation aux réunions pédagogiques. 

 

Profil du candidat :  
- Titulaire du diplôme d’état (si possible).  
- Vous possédez une expérience pédagogique en direction des enfants et adolescents.  
- Vous êtes autonome dans la conduite de votre enseignement. 
- Vous avez une connaissance du jazz et de l’improvisation (serait un plus dans votre enseignement). 
- Vous savez évaluer et prendre en compte le potentiel et les difficultés des élèves pour permettre à 
chaque enfant de progresser à son rythme et de se sentir bien. 
- Vous avez le sens relationnel et du dialogue, la capacité à vous intégrer dans un projet. 
- Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. 
 
Poste à pourvoir : pour le 1er novembre 2020 
 
Envoyer par courrier ou par courriel votre CV et lettre de motivation à :  
Madame le Maire  
Mairie de Villepinte 
Place de l'Hôtel de Ville 
93420 VILLEPINTE  
ou : courrier@ville-villepinte.fr 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

