
 
Recrute 

sous conditions statutaires 
pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 

musique, danse, théâtre et arts visuels 
 

un professeur d'enseignement artistique (PEA) en  
FLÛTE à BEC 

(un poste à temps non-complet : 10h par semaine)  
 
 

Laval Agglomération au service des habitants, c'est 180 métiers différents. Il y en a forcément un 
pour vous.  
Le conservatoire de Laval Agglomération [musique – danse – théâtre – arts visuels] accueille 
3600 élèves sur 7 pôles de proximité. D'autre part, il touche chaque année plus de 6000 
personnes via ses actions de sensibilisation. Son projet d'établissement construit autour des 3 
axes : enseignement – médiation – création s'attache à promouvoir des dispositifs de pratiques 
artistiques exigeants et accessibles au plus grand nombre, à la fois dans les domaines de 
l'enseignement artistique spécialisé et de l'éducation artistique et culturelle. 
 

 

MISSIONS : 
 

Placé sous l'autorité du directeur du conservatoire, vos principales missions seront les suivantes :  
 

- assurer l'enseignement de la discipline sur deux pôles du conservatoire en cours 
traditionnels et en dispositifs pluridisciplinaires 

- assurer l'encadrement d'un ensemble de musique ancienne 
- transmettre des répertoires riches et variés, en intégrant son activité dans un projet collectif 

d'établissement et d'enseignement,  
- développer la curiosité et l'engagement artistique, 
- conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective,  
- piloter et coordonner des projets. 
- prendre part à la réflexion sur la discipline à l'échelle de l'agglomération, 
- participer à la définition et à la mise en œuvre du projet d'établissement, 
- participer en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti aux différentes actions liées 

à l'enseignement : concertation pédagogique, réunions de professeurs, auditions d'élèves, 
jurys internes, rencontres avec les parents, projets transversaux, considérées comme 
parties intégrantes de la fonction, 

- conseiller et aider à la formulation de projets auprès des praticiens amateurs, 
 
 

PROFIL : 
 

- cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, 
- certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’État exigé 

- aptitude à proposer et à conduire des projets transversaux et novateurs avec l'ensemble de 
l'équipe pédagogique, 

- expérience sur les fonctions d'enseignement demandée,  
- maitrise des outils de création numérique, et de leur intégration dans l'enseignement 
- qualités relationnelles, 
- capacité à travailler en équipe, 

 

Communauté d'agglomération de 117 000 habitants 
dont la ville de LAVAL avec 49 000 habitants située à 

1h10 de Paris par TGV 
 

Pour découvrir la ville de Laval,  je vous invite à 

consulter le site www.travailleretvivre-laval.fr 

 



 

Prise de fonction : Lundi 7 novembre 2022 
 

Renseignements : Christophe Girard : christophe.girard@agglo-laval.fr – 07 71 36 46 23 

Merci d'adresser, uniquement par mail, votre lettre de candidature et votre C.V. 
(accompagnés obligatoirement de la copie du diplôme requis) ainsi que pour les 

fonctionnaires votre dernier arrêté de situation administrative ou pour les lauréats de 
concours votre inscription sur la liste d'aptitude, en suivant le lien suivant : 

https://recrutement.laval.fr  

Les dossiers non complets ne seront pas étudiés 
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