Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV (à 1 heure de Paris), 5 282 habitants, 160 agents

Recrute une/un :

PROFESSEUR d’Enseignement Artistique chargé de la

DIRECTION du CONSERVATOIRE de Musique, Danse et Théâtre à Rayonnement Communal (CRC)
Cadre d’emploi des Professeurs d’Enseignement Artistique
Sous l’autorité de la Directrice générale des Services, vous êtes chargé de :
- DEFINIR, METTRE EN ŒUVRE, EVALUER ET DEVELOPPER LE PROJET D’ETABLISSEMENT
 Rédiger le projet d’établissement à renouveler en 2021, en concertation avec l’équipe enseignante et les élus
 Définir les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement des enseignements artistiques
 Développer l’enseignement artistique et programmer des actions culturelles en lien avec les services de la Ville (dans le respect
des contraintes budgétaires de la Collectivité)

 Rechercher des subventions pour mettre en œuvre les projets
 Poursuivre et pérenniser l'animation et le rayonnement de la structure comme un lieu culturel identifié au niveau de la
population locale
 Inscrire la structure culturelle comme référente de l’enseignement artistique en Haute Côte d’Or
- ORGANISER, ANIMER ET CONTROLER LE BON FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT :
 Exercer les fonctions de chef d’établissement en matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité)
 Piloter, organiser et coordonner la gestion pédagogique, administrative et financière du service dans le respect des
orientations données par la Collectivité
 Encadrer l'équipe pédagogique composée de 16 enseignants, dont 6 temps complets et leur donner les orientations à suivre
 Coordonner et piloter les projets pédagogiques et les pratiques collectives en lien avec les enseignants et limiter les
enseignements individuels
 Assurer des heures d’enseignement selon sa spécialité et les besoins identifiés.
 Mettre l’élève au cœur de son enseignement
-

TRAVAILLER EN ETROITE COLLABORATION AVEC L’ASSISTANTE DU SERVICE pour garantir le lien entre le directeur, les élèves,
les enseignants et l’administration :
 Gestion de la partie administrative et financière
 Gestion de la communication externe
 Gestion de la communication interne au sein du Conservatoire et transversale au sein de la Collectivité
 Relais avec les enseignants et les parents

PROFIL SOUHAITE :
 Vous êtes titulaire du certificat d’aptitude de professeur Chargé de Direction
 Vous justifiez d’une expérience confirmée en direction
 Vous connaissez le fonctionnement des administrations et des établissements publics et de la réglementation ERP et hygiène et
sécurité
 Formation supérieure artistique, pratique et culture artistique reconnues dans sa spécialité musique, danse ou théâtre.
Distinctions et diplômes artistiques et/ou pédagogiques.
 Réglementations et pratiques professionnelles propres aux secteurs d’activité et aux spécialités et disciplines enseignées
 Compétences confirmées en conception, animation et évaluation de projet
 Compétences confirmées de management d’équipe et de médiation
 Qualités relationnelles, humaines et aptitudes à fédérer un collectif : qualités d’écoute et de dialogue
 Culture générale et prospective des pratiques et méthodes artistiques et pédagogiques et de leurs évolutions
 Maîtrise des outils bureautiques et qualités rédactionnelles
 Qualité d’organisation, d’anticipation, de rigueur et esprit d’initiatives
 Sens des responsabilités et du service public
 Permis B
Condition de travail et Environnement :
Disponibilité importante : travail régulier soir et/ou pendant le week-end
er

POSTE A POURVOIR le 1 octobre 2021 :
Rémunération : statutaire + prime de fin d’année + avantages CNAS + participation mutuelle (sous-conditions)
Candidature (CV détaillé + lettre de motivation obligatoirement manuscrite) à adresser au plus tard le 23 août 2021 à :
Madame le Maire - Service Ressources Humaines - BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

