
  
 

13 200 habitants – Val d’Oise 

Ville membre de la Communauté de Communes Du haut Val d’Oise 
 

 
Recrute Un(e) professeur (e) de Flûte à bec (h/f) à temps non 

complet (9h hebdomadaires) 
 

Catégorie A ou B        Filière Culturelle  

Cadre d’emploi : Professeur Territorial d’Enseignement Artistique ou Assistant 

Territorial d’Enseignement Artistique  

 
La Ville de Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans des politiques 

volontaristes d’accueil des populations. En pleine mutation, les chantiers de construction et de 

réhabilitation se multiplient sur l'ensemble de son territoire.  

Rattaché(e) à la Direction de l’Action Culturelle de Persan, et sous l’autorité directe du directeur du 

Conservatoire, vous êtes chargé(e) de l’enseignement de la flûte à bec et de la direction des consorts 

de flûte à bec du conservatoire. En collaboration avec vos collègues enseignants et l’équipe 

administrative, et dans le cadre du Projet d’Établissement, vous participez au suivi pédagogique et à 

l’épanouissement artistique de vos élèves. Vous contribuez à la préparation des actions de création et 

de diffusion, ainsi qu’aux évaluations (contrôle continu et fin de cycle). Vous êtes susceptible de vous 

produire en tant qu’artiste-musicien aux manifestations de la saison musicale du conservatoire. 

Profil : 

Vous êtes titulaire du Certificat d’Aptitude de musique ancienne (option flûte à bec) ou du Diplôme 

d’Etat d’instruments anciens (option flûte à bec). 

Vous maîtrisez votre spécialité (techniques, répertoires, méthodes pédagogiques). Vous avez 

idéalement une expérience préalable dans l’enseignement ainsi qu’une connaissance des méthodes et 

techniques pédagogiques innovantes. 

Doté(e) du sens de l’organisation, de l’innovation et du travail en équipe, vous savez faire preuve 

d’écoute, de rigueur, de bienveillance et d’adaptabilité, tout en sachant œuvrer en autonomie dans 

l’accomplissement de vos missions. 

 

Vous avez le sens du service public, et vous montrez une exigence éthique et un engagement 

professionnel au service d’un accès pour tous à l’art et à la culture. 

 

Présence le week-end et/ou en soirée en fonction des évènements. 

Informations employeur  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) + 3 derniers entretiens professionnels 

et votre dernière situation administrative à Monsieur le Maire – Alain KASSE -  Direction Ressources 

- avant le 30 Juillet 2022 

65, Avenue Gaston Vermeire – 95340 Persan Ou par mail: y.benchaiba@ville-persan..fr; 

p.laviron@ville-persan.fr  

mailto:y.benchaiba@ville-persan..fr
mailto:p.laviron@ville-persan.fr


Rémunération 

 Recrutement dans le cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ou 

des assistants territoriaux d’enseignement artistique sur liste d’aptitude, par mutation, par 

détachement ou à défaut par voie contractuelle à temps non complet. 

 Rémunération statutaire + avantages sociaux (C.N.A.S, + participation de l’employeur aux 

mutuelles labellisées). 

 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er Septembre  2022 

 


