
Responsable d'un établissement culturel et artistique

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée de 16
communes regroupant environ 30000 habitants.

Référence : O07219102415

Date de dépôt de l'offre : 03/10/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 09/12/2019

Date limite de candidature : 15/11/2019

Service d'affectation : Etablissement culturel et artistique

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Sarthe

Lieu de travail : - 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Prof. d'enseign. artist. cl. normale
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Famille de métier : Enseignements artistiques

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

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes du Val de Sarthe gère une école de musique depuis 2005 (transfert d'une compétence
communale). Avec une équipe d'une quinzaine d'enseignants, l'école de musique rassemble environ 280 élèves répartis dans un
pôle classique, dans un pôle musiques actuelles et autour de pratiques collectives. L'enseignement en pédagogie de groupe
débute et est favorisé. Un site principal d'enseignement est basé à La Suze-sur-Sarthe, un site secondaire à Etival-lès-le-Mans.
L'école de musique propose un parcours d'éveil musical de la petite enfance à la jeunesse en passant par l'enfance : des
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interventions au sein des multi accueils et Relais d'Assistance Maternelle communautaires, des ateliers parents-enfants, des
interventions de musiciens intervenants (DUMI) chaque année en milieu scolaire au bénéfice de 600 élèves environ, pilotage
d'un orchestre à l'école. L'école de musique propose une programmation annuelle d'interventions, de diffusion territoriale
(concerts). Un nouvel équipement est en cours de construction sur la Commune de La Suze-sur-Sarthe permettant ainsi à
l'horizon 2021 de disposer d'un espace de 970 m² entièrement adapté à l'enseignement musical, à l'enseignement de la danse, à
l'accueil de différents projets culturels artistiques en lien avec les acteurs locaux et autres partenaires. La politique culturelle
volontariste de la Communauté de communes du Val de Sarthe se traduit également par : - La gestion d'un Musée de France,
Musée de la faïence et de la céramique à Malicorne sur Sarthe ; - La gestion des Esquisses, ateliers logements pour créateurs,
artistes, à Malicorne sur Sarthe ; - La gestion d'un Centre d'art contemporain, site culturel et touristique de l'île MoulinSart à Fillé
sur Sarthe ; - La diffusion dans le domaine du spectacle vivant : festival itinérant d'arts de la rue La Belle Virée en Val de Sarthe,
festival l'île en été ; - La mise en œuvre d'un Contrat Local d'Education Artistique et culturelle. Le/la Responsable de l'équipement
culturel et artistique propose les orientations pédagogiques et artistiques en concertation avec l'équipe enseignante, et en accord
avec les directives de la politique culturelle définis par les élus communautaires ainsi qu'avec le Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques.

Profil demandé :
- Diplômé de niveau I (Master de type Direction de projets ou d'établissements culturels) ou II dans le domaine artistique ou dans
le domaine culturel
- Titulaire du CA de professeur chargé de direction ou à défaut du CA permettant l'accès au cadre d'emploi de professeur
- Diplôme d'Etat souhaité pour le cadre d'emploi d'Assistant d'Enseignement Artistique Principal et justifier d'une expérience de
direction d'un Etablissement d'Enseignement Artistique
- Expérience appréciée en direction d'équipement culturel
- Maîtrise du domaine des institutions, réseaux et acteurs du secteur culturel et artistique
- Maîtrise technique et pédagogique : savoirs en musique et en danse, en termes d'enseignement et de culture artistique
- Maîtrise administrative et financière : techniques de gestion d'un établissement culturel
- Compétences managériales : animation, mobilisation, accompagnement du changement
- Sens des responsabilités, discrétion
- Capacités de communication écrite et orale, qualités relationnelles

Mission :
Sous l'autorité de la Direction Culture/Tourisme, vous assurez la responsabilité de l'établissement pour la musique, la danse (à
partir de 2021), impulsez et créez les liens/projets avec l'échelon local (Communes, Associations culturelles du territoire) et
autres partenaires externes dans une démarche, perspective d'innovation et dans un mode permanent de co-construction.

Pilotage et encadrement :
- Elaborer, piloter les projets d'établissement et pédagogique-artistique
- Piloter la gestion administrative, financière et technique de l'établissement
- Encadrer, gérer et animer une équipe d'une quinzaine d'enseignants
- Impulser et coordonner les actions pédagogiques et artistiques dans l'objectif de la diversité des esthétiques
- Définir des projets artistiques et culturels innovants en mode co-construction avec l'interne et l'externe
- Impulser des méthodes d'enseignement afin de favoriser l'émergence de projets pédagogiques innovants et répondant aux
attentes des usagers / Participer à la définition des orientations stratégiques de la Communauté de communes en matière de
développement des enseignements artistiques,

Programmation/diffusion :
- Définir la programmation annuelle de diffusion de l'établissement dans les murs et hors les murs
- Promouvoir les actions de l'établissement en lien et concertation avec le service communication communautaire,
- Education artistique et culturelle (E.A.C.) : Piloter la politique d'E.A.C. de la Communauté de communes en lien avec le chargé
du Contrat Local d'Education Artistique et culturelle
- Participer à la définition des orientations stratégiques de la Communauté de communes en matière de développement
d'éducation artistique et culturelle.

Développement des partenariats :
- Participer activement aux réseaux professionnels, entre autres au Schéma Départemental des Enseignements Artistiques
- Développer des liens, des synergies avec des partenaires culturels, artistiques, institutionnels, acteurs du territoire, monde de
l'entreprise, du social.
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Selon les profils, le poste pourra comporter une mission d'enseignement (musique ou danse : la spécialité sera étudiée selon les
profils).

Contact et informations complémentaires : Madame MARTIN Christelle, Responsable tourisme-culture :
tourisme.culture@cc-valdesarthe.fr jusqu'au 24 octobre 2019 Madame PAILLAT Valérie, Ressources humaines : assistantrh@cc-
valdesarthe.fr à compter du 25 octobre 2019

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Adresse e-mail : assistantrh@cc-valdesarthe.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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