Appel à candidature
Auprès du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt

Chargé de scolarité et notamment du Cycle d’Observation
et d’Orientation Musicales

Positionnement :
Sous l’autorité hiérarchique de l’adjointe du Directeur du CRR de Boulogne-Billancourt en
charge de la scolarité.

Missions :
Vous êtes en charge :
-

de l’organisation et du suivi du Cycle d’Observation et d’Orientation Musicales (COOM)
soit 110 élèves pour lesquels il faut organiser les cours d’éveil musical, de chorale, les
ateliers instrumentaux, l’inscription, l’évaluation… Vous êtes l’interface entre les familles, le
Conservatoire et l’association « Prizma », association partenaire de ce dispositif. Vous
travaillez en étroite collaboration avec le coordinateur pédagogique du COOM,

-

de la gestion administrative de la scolarité d’une partie des élèves musique : probatoires,
auditeurs, musiciens de l’orchestre Arcana,

-

du suivi des évaluations semestrielles,

-

de la location des instruments de musique à l’exception des instruments utilisés pour les
sessions d’orchestre,

-

du suivi de la sécurité sociale étudiante.

Vous serez également susceptible d’apporter votre aide aux deux autres chargés de scolarité sur
d’autres sujets de la vie scolaire.

CRR 22, RUE DE LA BELLE-FEUILLE F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – TÉL. : (33) 01 41 31 83 10 – FAX : (33) 01 41 31 83 - WWW.BB-CNR.COM
BOULOGNE-BILLANCOURT – CHAVILLE – ISSY-LES-MOULINEAUX – MARNES-LA-COQUETTE – MEUDON – SEVRES – VANVES – VILLE D’AVRAY
GRAND PARIS SEINE OUEST – 9, RUE DE VAUGIRARD CS90008 – 92197 MEUDON CEDEX – TÉL : 01 46 29 55 00 FAX : 01 46 29 55 10 – www.seineouest.fr

Contraintes liées au poste :
Ce poste nécessite une certaine disponibilité en fin de journée : présence pour les présentations
d‘instruments et les ateliers musicaux du COOM à partir de 18h00 ou de 19h00.
Les congés doivent être pris lors des vacances scolaires.
Cet agent doit participer à l’accueil des concerts et spectacles du CRR le soir et le week-end.

Aptitudes et compétences :
Autonomie importante en matière d’organisation du travail et de relation avec les familles,
Polyvalence et capacité de complémentarité avec l’ensemble de l’équipe,
Qualités relationnelles (écoute/fermeté/discrétion),
Capacités d’anticipation et sens de l’initiative,
Facilités informatiques indispensables,
Connaissances musicales et du fonctionnement pédagogique d’un conservatoire notamment
appréciées,
Anglais souhaité.

Profil :
Cadre d’emploi de Rédacteur
Prise de fonction :
Septembre 2018
Contact : helene.genet@seineouest.fr
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