
 

RECRUTE 

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F) 
CHARGÉ DES COURS DE RESTAURATION DE FAUTEUILS POUR ADULTES 

POUR SA MAISON DES ARTS 
Cadre d’emploi des Assistants territoriaux d’enseignement artistique 

(Catégorie B) 
Contrat horaire 

La Ville de Brunoy, commune du Département de l’Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est 
desservie par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien. 

Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de nombreux commerces, équipements 
sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la Maison des arts, 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres) et aux nombreuses structures d’accueils scolaires et petite enfance.  

Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l’Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre 
vie naturel aux Brunoyens. 

Sous l’autorité de la Directrice de la Maison des Arts, vous aurez en charge les missions suivantes :  

Missions : 

- Faire découvrir les différentes étapes de la restauration de fauteuils. 
- Participer à la fin de l’année à l’exposition des travaux des élèves de la Maison des Arts. 

Objectif : 

A travers un projet pédagogique bien défini au préalable et en lien avec l’équipe culturelle de la 
commune, les cours de restauration de fauteuils constituent à la fois un moment d’apprentissage d’une 
technique et de plaisir d’expression artistique, avec une ouverture vers les autres activités de la Maison 
des Arts et une mise à profit de son cadre et de son parc. 
Compétences et profil :   

- Maîtriser parfaitement les différentes techniques de restauration. 
- Posséder des connaissances approfondies sur cette discipline (une 1ère expérience exigée).            



- Aimer enseigner. 
- Etre très à l’écoute de l’ensemble des adhérents. 

Conditions de recrutement :  

- Poste à pourvoir  à compter du 19/09/2023. 
- 12 heures hebdomadaire :  

o Le lundi de 13h30 à 16h30 / 17h00 à 20h00 
o Le mardi de 09h00 à 12h00 / 13h30 à 16h30 

- Congés à prendre durant les vacances scolaires. 
- Rémunération statutaire.  

Vous pouvez postuler (lettre de motivation et curriculum vitae) :  
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr  
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr 
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX 

http://www.brunoy.fr
mailto:candidatures@mairie-brunoy.fr
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