
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le conservatoire à rayonnement départemental 

Un « conseiller aux études » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la musique et de la danse, le conseiller 
aux études a en charge l'organisation de la vie pédagogique et administrative de 
l'établissement. 
 
ACTIVITES 
 

Vie pédagogique de l'établissement : 

 Participer à l'élaboration et la rédaction du projet d'établissement et plus spécifiquement 
du règlement des études 

 Assurer le suivi et l'orientation individualisée des élèves dans le respect des cursus et 
schémas d'orientation nationaux 

 Établir et mener un dialogue régulier avec les familles sur le parcours de leurs enfants, 
en lien avec leurs enseignants 

 Participer à l'ensemble des projets menés par le CRD auprès des publics en temps 
scolaires : CHAM-CHAD, Orchestre à l'école, Chorales à l'école, projet de l'école 
Chevalier de St George 

 Être présent lors des évaluations internes, les conseils de classes des CHAM-CHAD et 
les manifestations artistiques permettant d'assurer le suivi des élèves 

 Piloter le conseil pédagogique réunissant les coordinateurs de départements, dans le 
cadre des orientations définies avec le Directeur 

 Susciter l'innovation et la réflexion pédagogique auprès de l'équipe enseignante 

 Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et artistiques en lien avec le directeur 
de la musique et de la danse 

 Veiller à la qualité et la cohérence des propositions pédagogiques et artistiques 
présentées en public 

 Contribuer à la valorisation des projets pédagogiques et artistiques en participant à leur 
communication 

 
Organisation et administration 

 Élaborer et coordonner en lien avec le directeur et l'équipe administrative les périodes 
de réinscriptions et inscriptions au conservatoire 

 Impulser et superviser, sous couvert du directeur de la musique et de la danse, les 
missions du secrétariat sur le suivi de la saisie des cours, les absences d'élèves, les 
locations d'instruments, les campagnes de mailings pédagogiques et autres activités en 
lien avec la pédagogie 

 Participer activement à la rédaction de documents pédagogiques internes et à la 
création de nouveaux outils de communication avec les familles 

 Accompagner et valider les plannings de pratiques collectives en concertation avec 
l'équipe enseignante 

 Accompagner et valider les plannings des cours individuels 

 Rechercher et organiser les remplacements d'absences de professeurs en lien avec le 
directeur 

 Coordonner les sollicitations de jurys pour les évaluations en lien avec le directeur, 
l'équipe enseignante et l'administration du conservatoire 

 Coordonner l'organisation de manifestations artistiques des élèves : planification des 
dates, coordination avec la technique et le secrétariat 

 Intégrer sur le volet pédagogique les réunions organisées au sein des réseaux 
spécialisés et en lien avec d'autres établissements d'enseignement artistique 

 
 
 



COMPETENCES 
 

 Savoir coordonner un projet et animer des réunions 

 Capacité organisationnelle 

 Aptitude au travail en équipe 

 Esprit d'analyse 

 Réactivité, rigueur 

 Maîtrise de l'outil informatique et logiciels métiers 

 Ouverture d'esprit et sens de la communication 

 Savoir faire preuve de bienveillance et capacité d'écoute 

 Autonomie 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Expérience sur un poste similaire 
 Expérience artistique 
 Formation bac+2, DE ou équivalent 
 Expérience dans l'enseignement et le suivi pédagogique 
 Déplacement dans le cadre des activités 
 Nocturnes 
 Disponibilité les week-ends lors des spectacles 
 Ouverture du service le samedi 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Directeur de la musique et de la danse 


