
Recrute 

Un enseignant artistique Saxophone 

Cadre d’emplois des Assistants Territoriaux d’Enseignement Artistique  

Poste à temps non complet 3 h  

Situé au nord de la Seine-et-Marne, à 30 km à l'est de Paris, Val d’Europe Agglomération comprend  
10 communes. Il joue un rôle essentiel dans le développement de Marne la Vallée aux côtés d'EPA 
France, aménageur et de Disneyland Paris développeur, dans le cadre d'un partenariat public-privé.  
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole de Musique Intercommunale, vous aurez pour 

missions principales : 

 Enseigner le saxophone sur les 3 cycles  dans le cadre du projet d’établissement 

 Assurer le suivi pédagogique, l’évaluation, l’orientation des élèves et développer leur 

curiosité, créativité et engagement artistique  

 Etre porteur de projets dans la cadre de l’éducation artistique et culturelle 

 Participer à la vie de l’établissement et à sa dynamique culturelle sur le territoire 

PROFIL 

 Titulaire du Diplôme d’Etat dans la discipline ou équivalence 

 Expérience similaire souhaitée 

 Formation Dalcroze appréciée 

 Ouverture à toutes les esthétiques 

 Aptitudes aux nouvelles pédagogiques (de projet, de groupe et actives) 

 Aptitudes à l’encadrement d’un groupe 

 Compétences de direction d’ensembles instrumentaux 

 Aptitudes au travail d’équipe et à la transversalité 

 Sens du service public 

 Justifier d’une activité artistique riche 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 



 Poste à temps non complet à pourvoir  

 Grade : cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique  

 Travail en soirée et week-end 

 Permis B : déplacements inter-sites 

Rémunération : 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle 

 CNAS 

 

CANDIDATURES 

 

Pour faire acte de candidature : Transmettre CV et lettre de motivation par mail : 

serviceRH@vdeagglo.fr 

 

A Monsieur le Président de Val d’Europe Agglomération 

Direction des Ressources Humaines  

Château de Chessy, BP 40 – Chessy  

77701 Marne la Vallée cedex 04 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

 

 

Renseignements complémentaires : Direction de l’Ecole de Musique : 06 83 88 96 96 
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