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Directeur du conservatoire
Synthèse de l'offre
Employeur : CDC DU PAYS SABOLIEN
Place Raphaël Elizé
72300Sable sur sarthe
Située à 45 kms du Mans, d'Angers et de Laval, la Communauté de communes est composée de 17 communes
regroupant près de 30 000 habitants.
Référence : O072211100464511
Date de publication de l'offre : 01/04/2022
Date limite de candidature : 01/06/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 16h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Place Raphaël Elizé
72300 Sable sur sarthe

Détails de l'offre
Grade(s) : Prof. d'enseign. artist. cl. normale
Prof. d'enseign. artist. hors classe
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Directeur ou directrice d'établissement d'enseignement artistique
Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de l'Action Culturelle, il/elle aura en charge la gestion du conservatoire.
Profil recherché :
Connaissances :
Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du spectacle vivant et des
enseignements spécialisés
Cadre juridique et fonctionnement des établissements spécialisés-Evolution des pratiques amateurs et
professionnelles
Environnement territorial et connaissance des procédures administratives et budgétaires - Aptitude au management
et à l'animation d'équipe
Savoirs faire :
Excellent niveau artistique et solides connaissances des différentes esthétiques
Capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse et de négociation avérées
Capacité à développer et animer des partenariats et à conduire des projets
Capacité d'organisation, d'anticipation et de rigueur- très bon relationnel
Force de proposition.
Formation :
Cadre d'emploi des Professeurs d'enseignement artistique chargés de direction.
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Titulaire de la Fonction Publique Territoriale, à défaut contractuel.
Poste à pourvoir dès que possible.
Missions :
- Pilotage du projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et départementaux
(SDEA 72), et des politiques culturelles de la collectivité.
- Garantie du bon fonctionnement des projets pédagogiques et de la qualité des enseignements dispensés.
- Supervision de l'organisation et de la coordination des actions pédagogiques et culturelles.
- Conception de la direction artistique de la programmation culturelle du Conservatoire, dans le cadre du
fonctionnement du futur Pôle Culturel (Médiathèque, Centre Culturel, Cinémas, Conservatoire).
- Gestion administrative et responsabilité des ressources (humaines, matérielles et financières), responsable de la
sécurité des personnes et du bâtiment.
Direction pédagogique
- Elaboration et mise en œuvre du projet d'établissement en collaboration avec l'équipe pédagogique, dans le cadre
des orientations politiques de la collectivité.
- Définition du projet pédagogique et culturel dans le cadre du projet d'établissement.
- Formalisation des objectifs pédagogiques, en concertation avec l'équipe enseignante, et dans le respect des
différentes esthétiques.
- Supervision de l'organisation des études pédagogiques.
- Développement de l'action et du rayonnement des départements danse, musique, théâtre et arts visuels.
- Développement de la visibilité du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal hors les murs.
Pilotage des partenariats
- Inscription du conservatoire dans une dynamique de réseau en lien avec les autres conservatoires et écoles de
musique du département de la Sarthe
- Impulsion des partenariats autour des projets pédagogiques et artistiques avec les acteurs du territoire
- Structuration des partenariats institutionnels, professionnels et artistiques tant régionaux que nationaux.
- Poursuite et renforcement des partenariats avec l'éducation nationale dans le cadre des CHAM/D, OAE, IMS.
Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
Lieu d’affectation : Conservatoire – rue Gambetta – 72300 Sablé-sur-Sarthe
Candidature à adresser (CV + lettre de motivation) :
Communauté de communes du Pays sabolien, à l’attention de M. Le Président - Hôtel communautaire, place
Raphaël Elizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe ou drh@sablesursarthe.fr
Téléphone collectivité : 02 43 62 50 00
Adresse e-mail : ophelie.bruneau@sablesursarthe.fr
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