Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy/Pays de Savoie
La ville d’Annecy recrute pour son Conservatoire un :

Directeur adjoint responsable du pôle enseignement artistique (H/F)
Description :
Attentif au parcours de chaque élève, vous veillez au bon déploiement du projet pédagogique de
l’établissement sur l’ensemble des sites du conservatoire ainsi qu’à la cohérence et à
l'harmonisation des pratiques pédagogiques de l’équipe enseignante dans le respect des valeurs
et des objectifs portés par le projet d’établissement.
A ce titre, et en lien avec le directeur de l’établissement, vous êtes chargé(e) de :
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Participer à l’animation de la réflexion pédagogique et de son évolution auprès des
enseignants et des coordinateurs pédagogiques ;
Accompagner et conseiller les équipes dans une veille permanente de leurs pratiques
professionnelles et pédagogiques ;
Garantir l’égalité d’accès à tous les publics y compris les publics en situation de
handicaps et favoriser la transversalité des pratiques et des disciplines sur l’ensemble
des sites de l’établissement ;
Participer à l’évaluation des élèves/étudiants et à la présidence de jurys pédagogiques ;
Assurer l’encadrement, le pilotage et l’évaluation de l’unité « suivi des enseignements » (2
conseillers-ères aux études) ;
Veiller à la bonne coordination dans l’organisation des emplois du temps des activités
pédagogiques (cours, évaluations, auditions, etc.) ;
En lien avec le pôle action culturelle, éducative et pédagogique, organiser, suivre et
évaluer les activités réalisées par des intervenants pédagogiques extérieurs ;
Participer ou suppléer le directeur dans les différentes instances internes de
l’établissement ou auprès de réseaux professionnels ou de partenaires de
l’établissement ;
En appui du directeur de l’établissement assurer l’évaluation professionnelle et
l’encadrement de l’équipe enseignante.

CONDITIONS D’EXERCICE
Localisation du poste : Multi site (Rousseau, Neigos, Vernay, et Balmettes) avec une présence
prioritaire sur le site situé rue Jean Jacques Rousseau
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures hebdomadaires avec RTT en compensation des
heures effectuées au-delà ; Plannings de congés organisés selon le calendrier de l’éducation
nationale, présence en soirée et certains week-end en fonction des plannings de restitutions
pédagogiques ou de la saison artistique
Profils recherchés :
Titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement
artistique (à défaut, de celui de professeur chargé de direction) et/ou du concours de DTEA de
2e cat. (à défaut de celui de PEA chargé de direction), vous avez une parfaite connaissance des
enjeux pédagogiques et institutionnels des établissements d’enseignement artistique ainsi que
des textes règlementaires et législatifs qui encadrent leurs activités.

Vous avez une connaissance approfondie des domaines de l’enseignement et des pédagogies
artistiques dans les trois spécialités ainsi qu’une culture artistique ouverte à la diversité
esthétique, à l’interdisciplinarité et aux nouvelles technologies. Vous êtes force de proposition et
possédez une bonne connaissance du milieu culturel.
Vous avez une solide connaissance des techniques de management et d’animation d’équipe, des
outils de méthodologie de projet et avez un usage aisé de l’outil informatique (tableurs,
traitement de texte, etc.).
Connaissances en science de l’éducation appréciées.
Les qualités attendues du candidat sont :
•
•
•
•

Dynamique, organisé, rigoureux et créatif
Sens de l’organisation, des responsabilités, discrétion professionnelle
Capacité à fédérer, sens du collectif, pédagogue
Leadership, bienveillance, neutralité, coopératif, communiquant

Référence : 1625039157
Limite de candidature : 24/12/2021
Jury sur convocation le : 07/01/2022
Catégorie : A
Domaines d'activité : culturel
Type de contrat : Poste permanent
Lieu : ANNECY

