
Ville de Mont-Saint-Aignan
Seine-Maritime – 19 880 habitants

Recrute

Un(e) Responsable du pôle Enseignements artistiques
pour le service de la Vie culturelle

(cadre d’emplois des Rédacteurs ou Attachés territoriaux)

Sous la responsabilité du Directeur de la Vie Culturelle,  vous devrez élaborer et mettre en œuvre le projet
d'établissement  à  partir  du  projet  culturel  de  la  Ville  de  Mont-Saint-Aignan.  Vous  mettrez  en  œuvre,
orienterez,  validerez  et  gérerez  administrativement  et  budgétairement,  un  programme  d'enseignement
artistique et d'actions culturelles en lien avec les équipes pédagogiques des écoles de musique, de danse,
d'arts plastiques et de théâtre. Vous contribuerez à la construction d'une dynamique pédagogique, culturelle
et artistique entre les différents acteurs de l'enseignement artistique de la Ville. 

Missions
- Manager et encadrer le personnel du pôle d'enseignement artistique (18 agents) 
- Assurer la gestion budgétaire et administrative du pôle
- Sous la responsabilité du directeur du service, élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement ainsi
que le programme d'éducation artistique et d'actions culturelles 
- Veiller à la qualité des propositions pédagogiques et à leur gestion administrative et comptable
- Coordonner le partenariat avec les autres établissements d’enseignements artistiques du territoire dans une
logique de réseau et impulser des projets culturels pluridisciplinaires, ainsi que des parcours d’éducation
artistique et culturelle dans les établissements scolaires et à destination de tous publics en collaboration
avec les services municipaux
- Organiser des études : 

* Arbitrage et opération de choix pédagogiques et techniques en matière d'enseignement
* Supervision de la conception des cycles de formation et des parcours individualisés par type de publics
* Orientation et validation des projets pédagogiques et des pratiques collectives en lien avec les équipes
enseignantes
* Animation des instances pédagogiques du pôle
* Implication des enseignants dans une approche collective du projet d'établissement

Profil
- Très bonne connaissance des disciplines artistiques et des savoirs fondamentaux de la pédagogie
- Connaissance de l’environnement juridique et comptable des collectivités territoriales et des particularités
du secteur culturel
- Maîtrise de la conduite de projet
- Gestion budgétaire
- Grand sens relationnel
- Un diplôme de l’enseignement artistique serait un plus

Conditions de recrutement     
Poste à pourvoir en septembre 2020
Rémunération statutaire et Régime indemnitaire
Temps complet
Collectivité affiliée au CNAS

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail 
et une copie de la dernière fiche d’évaluation 

avant le  15 juin 2020
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan cedex

ou mairie@montsaintaignan.fr

mailto:mairie@montsaintaignan.fr

