
 

 

 

 

 

 

Ville sous-préfecture de l’Aisne, 4ème commune du département avec plus de 15 000 habitants (en constante 
progression), la ville de Château-Thierry est très dynamique et idéalement située à 1h de Paris (50 minutes en train), 
et 45 mn de Marne la Vallée et de Reims par l’autoroute A4. 
Forte d’une activité économique soutenue, liée à la présence d’entreprises nationales, familiales et viticoles, la ville 
constitue un bassin d’emploi majeur du territoire. 
Cité poétique nichée au cœur de la Vallée de la Marne, aux portes de la Champagne et ville natale de Jean de La 
Fontaine, Château-Thierry bénéficie d’une richesse patrimoniale et environnementale incroyable pour offrir un cadre 
où il fait bon vivre et travailler.  
La ville dispose d’une offre d’enseignement allant de la maternelle aux études supérieures. Attentive aux familles et 
à leur qualité de vie au quotidien, elle propose des services périscolaires et une offre de restauration scolaire dans 
laquelle les circuits courts sont favorisés. 
Riche d’une vie associative très active, la ville s’anime tout au long de l’année au fil d’événements sportifs, culturels 
et festifs, notamment grâce au Palais des Rencontres, salle de spectacle de renom, où sont accueillis des concerts et 
des artistes d’envergure nationale. 
 
Le Conservatoire municipal de Château-Thierry accueille plus de 350 élèves chaque année, à partir de 4 ans. Près de 
150 enfants participent aux projets annuels menés en lien avec les établissements scolaires. Une trentaine d’activités 
sont proposées et des développements pédagogiques permanents sont mis en place. 
Le service sera transféré à la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry courant 2024. 
 
 

Recherche son / sa DIRECTEUR/DIRECTRICE DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
 
 

Intitulé du poste : Directeur(trice) du Conservatoire municipal 
Direction : Pôle Culture 
Grade :  Professeur d’Enseignement artistique avec expérience de direction ou Assistant territorial d’enseignement 
artistique avec expérience de direction 
Temps de travail hebdomadaire : Temps plein - Supérieur hiérarchique direct : Directeur du Pôle Culture 
 
Le Directeur du Conservatoire (intercommunal) aura vocation à piloter toutes les écoles de musiques du sud de 
l’Aisne (Crézancy, Neuilly-Saint-Front, Fère-en-Tardenois). 
Le Directeur du Conservatoire municipal assure la gestion administrative et pédagogique de l’établissement 
d’enseignement artistique (non classé), tant sur les projets internes que partenariaux, notamment l’Orchestre à 
l’école.Il travaille sous l’autorité du Directeur du Pôle Culture, en lien avec la Direction Générale de la Ville et l’élu de 
référence pour impulser et mener à bien les objectifs du Conservatoire et de la feuille de route politique. 
 
Vous aurez la responsabilité de l'établissement et de son fonctionnement, vous serez garant du projet d’établissement 
et de l’organisation des études, ainsi que de la gestion administrative de l’établissement 
 
 
Vous êtes fonctionnaire territorial titulaire filière culturelle, dotée d’une formation à la direction d’établissement 
d’enseignement artistique : capacités de gestion et d’encadrement. 
Une expérience précédente de direction d’un établissement d’enseignement est souhaitée ainsi qu’une expérience 
de direction d’ensemble vocal, instrumental ou mixte 
Vous disposez de compétences dans le domaine des collectivités et sait fonctionner en mode « projet ». 
Vous faites preuve : de sens du service public, de rigueur, de capacités d’organisation, d’une grande disponibilité, 
de capacités relationnelles et de travail en équipe, de qualités rédactionnelles, de synthèse, d’analyse et d’initiative. 
 
Conditions d'exercice : 
- Travail dans les locaux du Conservatoire, déplacements dans les sites externes 



- Rythme de travail régulier nécessitant une grande réactivité, méthodologie, organisation et une importante 
disponibilité 
- Interventions régulières le soir et le week-end 
 
Rémunération : 
 
Traitement brut indiciaire + ISOÉ part fixe et modulable + NBI de 30 points 
Prime de fin d’année / Chèques déjeuner 
Participation employeur mutuelle / Comité des œuvres sociales et CNAS 
 
 

Si le poste proposé vous intéresse, 
vous pouvez adresser votre cv et lettre de motivation à ludivine.nortain@ville-chateau-thierry.fr 


