
 
 
 
 

 
 

Bordée par la Seine, à 1,5 km du futur village olympique de Paris 2024 et à 4km de Paris, 
Villeneuve-la-Garenne bénéficie d’une situation géographique de choix  

au cœur du territoire francilien. 
 

Engagée dans une mutation urbaine et architecturale ambitieuse et innovante, 
Villeneuve-la-Garenne se mobilise pour l’évolution constante de la qualité et de la 

diversité du bouquet des services publics proposés à ses 26000 habitants  
et à ses acteurs locaux associatifs et économiques. 

 

La Ville de Villeneuve-la-Garenne recrute  
pour son service Culture et école municipale de 

musique 
 
 

UN RESPONSABLE DE L’ACTION MUSICALE (H/F) 
Filières Administrative ou  Culturelle - Catégorie A ou B 

 

Description du poste & activités principales 

Au sein du service culture sous la direction du directeur du service culture, vous êtes en 
charge d’élaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement de l’école, de mettre en 
place un programme d’éducation artistique et d’action culturelle musicale et de diriger 
les projets relevant de la musique à l’échelle du territoire : 
 

• Décliner  les orientations de la politique culturelle dans le projet et l’organisation générale 
de l’établissement, 

• Analyser le contexte social, économique et artistique de l’établissement, 
• Concevoir un projet pédagogique et artistique d’établissement en hiérarchisant les 

priorités, 
• Inscrire le projet dans les réseaux d’établissements départementaux et régionaux, 
• Arbitrer et opérer des choix techniques en matière d’enseignement, 
• Organiser les spécialités et esthétiques par domaine pédagogique en veillant à 

l’équilibrage entre les disciplines, 
• Promouvoir et accompagner l’accueil artiste musical en résidence, 
• Piloter des projets à dimension artistique et pédagogique, 
• Organiser la production de spectacles musicaux hors-les-murs. 
• Participer aux manifestations locales, 
• Préparer la labellisation « conservatoire » 
• Orienter et accompagner les élèves dans leur choix d’une discipline ou d’une pratique, 
• Organiser, superviser et évaluer la gestion financière et le suivi administratif de l’école. 

 



Profil recherché 
 

• Formation requise : Musicien professionnel, danseur professionnel, enseignant 
• Posséder une expérience significative dans la direction d’un établissement similaire 
• Connaitre le fonctionnement d’une CT et les enjeux spécifiques aux établissements 

d’enseignement. 
• Maitrise du fonctionnement budgétaire d’un service 
• Maitrise des outils bureautique 
• Parcours artistique 
• Sens du relationnel et du service public 
• Organisation et méthode 
• Capacités d’adaptation et de rigueur 
• Disponibilité 

 
 
 Lieu de travail : Ecole de municipale de musique – 38, Quai d’Asnières - 92390 
 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 Restaurant communal– participation mutuelle labellisée et prévoyance 

Horaires de travail : Annualisation et présences en soirée et week-end en fonction de la 
programmation et des événements de l’école et du service. 
 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Maire 

Mairie de Villeneuve-la-Garenne 
28, avenue de Verdun 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 

recrutement@villeneuve92.com 

mailto:recrutement@villeneuve92.com

