Objet : Rapport

DIRECTEUR / DIRECTRICE DU CONSERVATOIRE
Professeur territorial d’enseignement artistique chargé de direction (Cat. A)
Temps complet

Le Vésinet, Ville-parc, quatre édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, une propriété classée monument historique, organisatrice de
nombreux évènements cherche constamment à améliorer son rayonnement en
valorisant les valeurs de son territoire et de ses administrés.
La Direction du Conservatoire, placée sous l’autorité du Maire, du Maire Adjoint à la
Culture, est chargée d’assurer la direction artistique, académique et administrative du
Conservatoire Georges Bizet.
Professeur d'Enseignement Artistique chargé de direction, vous serez à la tête de cet
établissement accueillant plus de 500 élèves, encadrerez 26 professeurs et 2 agents
administratifs. Vous en assurerez la direction dans tous ses aspects pédagogiques,
artistiques, administratifs, financiers et techniques.
Vous êtes en charge des missions principales suivantes :












Mise en œuvre de la politique définie par la municipalité dans le respect des
orientations définies par la Direction de la Musique et de la Danse du
Ministère de la Culture
Elaboration et conduite du projet pédagogique, en conformité avec les enjeux
de la Ville
Gestion administrative et financière de l'établissement, du bâtiment et de ses
équipements avec les services de la commune
Gestion des ressources, des moyens et optimisation des fonctionnements de
l'équipe pédagogique et administrative au bénéfice d'un service public de
qualité, en tenant compte des orientations organisationnelles de la collectivité
Conception, organisation et mise en œuvre du projet pédagogique en
concertation avec l'équipe des enseignants et l'ensemble des partenaires
Pilotage de l'activité pédagogique, animation de la réflexion et de l'innovation,
gestion de l'organisation et du suivi des études
Elaboration d’une politique d'animation et de création liées aux activités
d'enseignement et de sensibilisation
Elaboration et gestion du budget annuel, participation à la rédaction des
dossiers de subvention
Développement des partenariats, des actions et événements organisés sur la
Ville

Profil :









Professeur
d'Enseignement
Artistique
chargé
de
direction
titulaire ou contractuel
Expérience significative en direction d'établissement artistique, le candidat doit
maîtriser les savoirs fondamentaux de la pédagogie ainsi que les dispositifs de
l'enseignement artistique
Qualités managériales avérées, il doit être disponible et avoir le sens du
service public
Connaissance des enjeux liés à l'évolution des enseignements artistiques
dans les conservatoires
Excellentes connaissances des enjeux des collectivités territoriales, des
procédures et textes règlementaires
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et
utilisation de logiciels spécifiques (iMuse, CIRIL).
Notions de gestion publique ( M14 – comptabilité publique)

Date limite de réception des candidatures (Curriculum vitae, lettre de motivation,
situation administrative) : 4 juillet 2017.
Candidature à envoyer à :
Monsieur le Maire du Vésinet
Direction des Ressources Humaines
60, Boulevard Carnot
78116 LE VESINET Cedex

