
Directeur de l'enseignement artistique

Synthèse de l'offre

Employeur : Com Com de Parthenay-Gâtine

Communauté de communes de 38 628 habitants 39 communes 250 salariés

Grade : Attaché

Référence : O07919056260

Date de dépôt de l'offre : 14/05/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 15/08/2019

Date limite de candidature : 16/06/2019

Service d'affectation : Culture Patrimoine

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Deux-Sèvres

Secteur géographique : Pays de Gâtine

Lieu de travail : 2 rue de la citadelle
79205 Parthenay cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Famille de métier : Enseignements artistiques

Métier(s) : Directrice / Directeur d'établissement d'enseignement artistique

Descriptif de l'emploi :
Parthenay-Gâtine recrute un directeur de l'enseignement artistique par voie statutaire ou contractuelle. Sous la responsabilité de
la directrice du Service Culture Patrimoine, vous élaborez et mettez en œuvre le projet d'établissement à partir du projet de
territoire de la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine. Vous mettez en œuvre, orientez et validez, gérez
administrativement et budgétairement un programme d'enseignement artistique et d'action culturelle en lien avec les équipes
pédagogiques des écoles de musique et d'arts plastiques. Vous contribuez à la construction d'une dynamique communautaire
entre les différents acteurs de l'enseignement artistique du territoire.
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Profil demandé :
Formation supérieure (bac + 3 minimum) souhaitée dans le management des équipes et/ou des activités culturelles, de type :
Master Direction de projets ou établissements culturels ; Master Management des activités culturelles et artistiques ; Master
Management des entreprises culturelles et industries créatives

Première expérience souhaitée.
Forte aptitude à la conduite d'équipe recherchée.
Permis B indispensable.

CONNAISSANCES REQUISES
- Textes réglementaires ministériels et interministériels relatifs au fonctionnement des établissements d'enseignement artistique
- Disciplines artistiques
- Savoirs fondamentaux de la pédagogie
- Lieux de diffusion et de production de spectacles
- Acteurs et dispositifs de l'enseignement artistique
- Droit de la propriété intellectuelle
- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées
- Méthodes de l'ingénierie pédagogique souhaitée
- Fonctionnement des instances de conseil et de concertation (conseil d'établissement, pédagogique...)
- Milieux artistiques et des filières

SAVOIR-FAIRE
- Capacité à rendre compte et élaborer un rapport annuel d'activité
- Capacité d'encadrement et d'animation
- Maîtrise des techniques de médiation
- Maîtrise les méthodes de recherche
- Connaissance des procédures de marchés publics

SAVOIR-ETRE
- Savoir écouter, s'informer, prendre en compte les différents points de vue et s'adapter à de multiples interlocuteurs pour établir
un dialogue et des relations de coopération
- Savoir travailler en équipe et de manière transversale

Mission :
1 - Vous managez et encadrez le personnel du pôle d'enseignement artistique (23 agents)

2 - Vous élaborez et mettez en œuvre le projet d'établissement en lien avec le projet territorial

3 - Vous élaborez et mettez en œuvre le programme d'éducation artistique et d'action culturelle

4 - Vous organisez les études :
- Arbitrez et opérez des choix techniques en matière d'enseignement ;
- Organisez les spécialités et esthétiques par domaine pédagogique en veillant à l'équilibrage entre les disciplines en lien avec
les équipes pédagogiques et notamment le Conseil pédagogique ;
- Supervisez la conception des cycles de formation et des parcours individualisés par type de publics ;

5 - Vous orientez et validez les projets pédagogiques et les pratiques collectives en lien avec les équipes enseignantes
- Animez les instances pédagogiques de l'établissement ;
- Animez le Conseil d'établissement de l'école de musique et œuvrez à la création d'un Conseil unique, à terme, pour le Pôle
d'enseignement artistique ;
- Impliquez les enseignants dans une approche collective du projet d'établissement ;

6 - Vous encouragez l'innovation pédagogique :
- En sensibilisant aux évolutions artistiques, techniques, pédagogiques et sociales ;
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- En repérant et favorisant la mise en œuvre des projets pédagogiques et innovants et interdisciplinaires ;
- En animant des groupes de réflexion et d'échanges, les instances de concertation ;
- En conduisant des recherches personnelles ou collectives ;

7 - Vous conseillez et orientez les élèves
- Repérez les potentiels et centres d'intérêts des élèves ;
- Orientez et accompagnez les élèves dans leur choix d'une discipline ou d'une pratique ;
- Gérez les relations avec les parents d'élèves ;
- Régulez les relations entre les élèves, les parents et les professeurs ;
- Conseillez et suivez les anciens élèves dans la suite de leur parcours ;

8 - Recherche, création et production
- Vous assurez de la veille dans les domaines artistiques et pédagogiques propres aux activités ;
- Vous élargissez votre spécialité dans le sens de l'interdisciplinarité ;
- Vous négociez et formalisez une commande d'œuvre avec un artiste ou un enseignant ;
- Vous organisez la production de spectacles hors les murs ;
- Vous coordonnez les créations artistiques avec les enseignements délivrés ;

9 - Vous assurez la gestion budgétaire et administrative de l'établissement ;

10 - Vous assurez la promotion de l'établissement et la valorisation des actions

11 - Vous pilotez, en lien avec la directrice du service, le projet de déploiement d'une offre de formation continue dans le domaine
des arts (plastiques, visuels, musique). Vous vous impliquez dans un projet de création d'une nouvelle formation post-bac dans
un lycée du territoire, en lien avec le projet de création de pôle d'enseignement artistique.

Contact et informations complémentaires : Si cette offre vous intéresse, merci d'adresser votre candidature (lettre de
motivation, CV et prétentions salariales) à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine 2 Rue
de la Citadelle CS 80192 79200 PARTHENAY

Téléphone collectivité : 05 49 95 75 91

Adresse e-mail : recrutement@cc-parthenay-gatine.fr

Lien de publication : www.cc-parthenay.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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