
 
 
 

PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE – DISCIPLINE FORMATION MUSICALE (h/f) 
 
 

Description de l'entreprise 

Valence Romans Agglo est une Communauté d'agglomération regroupant 54 communes et 227 000 
habitants. 
 
Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l'esprit 
d'entreprendre. 
 
Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au 
rayonnement des conservatoires de l'agglomération ? Faites partie des 1500 agents qui mettent 
leurs compétences au service de l'Agglomération. 
 
 

Poste 

Sous l’autorité du Directeur du Conservatoire de Valence Romans Agglo (1700 élèves, 110 
enseignants), vous enseignez au sein de la Maison de la Musique et de la Danse, site de Valence. 
 
Vous avez en charge l'enseignement de la spécialité Formation Musicale et participez à toutes 
activités liées à votre enseignement (auditions, réunions pédagogiques, examens…). 
 
Vous encadrez le cas échéant des projets artistiques liés à vos classes Formation Musicale, et 
établissez un lien constant avec les autres disciplines. 
 
Vous participez activement à la réflexion pédagogique du département Formation Musicale et à la 
vie artistique de l'établissement. Vous êtes force de proposition en matière d’adaptation des cursus 
(notamment aux musiques actuelles, aux chanteurs, à une approche modulaire), et du recours 
pédagogique aux outils numériques. 
 
En tant que PEA, vous êtes amené(e) à coordonner le département Formation Musicale, à mettre 
en cohérence ses diverses composantes et à structurer les cursus dans une vision partagée et 
adaptative. 
 
 

Profil 

 Diplôme d’enseignement validé par le Ministère de la Culture : CA de FM ou équivalent 
(titulaire ou liste d'aptitude PEA) 

 Maîtrise de la Formation Musicale et de sa pédagogie 
 Expérience de l’enseignement de la Formation Musicale en établissement labellisé 
 Ouverture à des pédagogies innovantes et transversales 
 Connaissances en musiques actuelles et outils numériques 



 Disponibilité pour les usagers, la réflexion pédagogique, le lien avec le territoire, les 
différentes manifestations (concerts, projets transversaux) 

 Culture musicale, intérêt pour l'ensemble des esthétiques musicales et la création 
 Connaissances des mutations de l’enseignement artistique et intérêt pour la créativité 

pédagogique 
 
 

Autres informations 

Conditions d'exercice : 
 Poste ouvert à tous les fonctionnaires, à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable), cadre 

d'emplois des professeurs d'enseignement artistique (catégorie A) 
 Poste à temps complet (16 heures hebdomadaires) 
 Sites de travail : Valence 

 
Avantages : 

 Rémunération selon la grille de la fonction publique territoriale + primes semestrielles 
 Participation de la collectivité aux frais de transports et de restauration 
 Participation possible de la collectivité à la couverture mutuelle et prévoyance 
 Adhésion de la collectivité au Comité National d'Action Sociale : du quotidien à la solidarité, 

un large éventail de prestations accessibles 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de : 

 Didier VADROT, Directeur du CRD, 04.75.78.50.80 
 Marie Hortense LACROIX, Directrice adjointe du CRD, 04.75.02.26.42 
 Célia CHATELARD, Direction Commune des Relations Humaines : 04.75.81.30.43 

 
 
Motivé(e) par cet emploi? Merci d'envoyer votre candidature avant le 4 mai 2023 : https://inrecruitingfr.in-
tervieweb.it/vra/jobs/valence-romans-agglo-professeur-denseignement-artistique-discipline-formation-musicale-
hf-20586/fr/?d=Pro  


