
 

 

La Ville de Rungis recrute au Conservatoire de Musique et de Danse 

Un professeur de tuba (h/f)  

Catégorie B ou A 

 

 

Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d’Intérêt National, 
le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole 
de 40 ha.  
Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 
directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre. 
 

Le Conservatoire de Rungis a fêté ses 50 ans en 2015. Très impliqué dans la vie culturelle rungissoise, 
il est l'un des piliers culturels de la commune. 32 professeurs dispensent 30 disciplines. Chaque 
semaine, quelques 400 élèves (adultes et enfants) fréquentent les cours du Conservatoire de Rungis 
et vivent ainsi leur passion. 
 
 
Contexte 
 
Vous serez sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire et travaillerez en collaboration 

ponctuellement avec les structures locales susceptibles d’être partenaires d’un projet pédagogique 

et/ou de diffusion. 

 
Missions principales 
 

- Sensibilisation à la discipline et enseignement du tuba. 
- Sensibilisation à la discipline et enseignement de la Formation Musicale. 
- Participation et/ou direction d’orchestre(s) à l’école (Banda) 

 
Missions secondaires réalisées en propre 
 

- Participation facultative à la saison de diffusion initiée par le conservatoire. 
 
Missions subordonnées  
 

- Suivi de l’implantation des plateaux de diffusion pour les projets dont l’agent est référent 
(subordonné à la régie). 

- Suivi des supports de communication pour les projets dont l’agent est référent (subordonné 
au service communication du CRC)  

 
 



 
Compétences / Formation 
 
Agent contractuel ou par voie de mutation, catégorie B ou A 
Titulaire du DE ou CA 
Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe ou Professeur territorial 
d’enseignement artistique 
 
Niveau de technique artistique individuelle compatible avec la fonction. 
Savoirs faires pédagogiques compatibles avec la fonction et le projet pédagogique. 
Formation à la pédagogie de groupe appréciée. 
 
Permis B apprécié 
 
 
Qualités 
 
Générosité, disponibilité, appétence au partage et au travail en équipe. 
Vous avez envie de donner du sens à l’action ce poste est fait pour vous !  
 
 
Conditions de recrutement 
 
Poste à temps non complet, 5H hebdomadaires à pourvoir à compter du 1er Septembre 2022. 
Recrutement et rémunération statutaire + prime annuelle 
Participation employeur mutuelle 
CNAS 
 
 
Vous êtes intéressé(e) 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail au conservatoire de la ville de 
Rungis : leconservatoire@ville-rungis.fr  

mailto:leconservatoire@ville-rungis.fr

