L’EDM 70 recrute UN (E) DIRECTEUR (TRICE) / PROFESSEUR
CHARGE (E) DE LA DIRECTION (H/F). TITULAIRE
ET / OU CONTRACTUEL

CONTEXTE
Le syndicat mixte pour le fonctionnement de l’Ecole départementale de musique de Haute-Saône
recrute un(e) directeur (trice) / professeur chargé de direction pour son Conservatoire de Musique
classé par l'Etat à rayonnement intercommunal. 5 secteurs géographiques sur le département (Pays
Graylois , Pays Riolais - Val de Saône , Vosges du Sud - Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud - Lure ).
Rattaché(e) à la Présidente, vous dirigez l’Ecole départementale de musique de Haute-Saône (CRI- 784
élèves, 34 professeurs dont 3 adjoints à la direction, 1 responsable administrative RH et Finances, 3
secrétaires de Pôle). Vous avez pour mission de rédiger le projet d’établissement dans le cadre des
schémas pédagogiques nationaux et du développement culturel de la collectivité.
Vous organisez et coordonnez l’action artistique et pédagogique. Vous impulsez les actions et
garantissez leur cohérence, vous définissez des projets innovants en développant des partenariats et
vous pilotez la communication générale du conservatoire.
DESCRIPTIF DU POSTE
Activités / compétences techniques
 Elaboration du projet d’établissement du syndicat mixte et conduire sa mise en œuvre
opérationnelle ;
 Pilotage, au sein de l’établissement, des enseignements de la musique ;
 Spécialiste de la pédagogie dans les domaines de la musique, justification d’une expérience
significative dans ce domaine.
 Maîtrise des enjeux nationaux en matière d’enseignement artistique : spécialisé et supérieur ;
et bonne connaissance des milieux artistiques et éducatifs, des institutions et des politiques
culturelles et éducatives ainsi que des réglementations en matière d'enseignement et de
pratiques artistiques ;
 Particulièrement sensible aux sujets de l’innovation pédagogique, de la créativité, de la
transdisciplinarité et de la diversité artistique, savoir développer des actions culturelles
territorialisées et construire des partenariats ;
Permis B + véhicule
PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises
Connaissance approfondie des référentiels métiers, d'excellentes capacités rédactionnelles, d'analyse
et de synthèse.
Aptitudes et qualités
 Capacité à inscrire le projet d’établissement dans un territoire rural ;
 Aptitude au travail en réseau mobilisant des ressources multiples (culturelles et extra
culturelles) ;
 Rigueur et sens de l'organisation ;
 Impliqué.e, disponible, autonome, force de propositions en matière de projets pédagogiques
innovants ;
 Manager confirmé(e) en réelle capacité de fédérer et animer une équipe, de travailler en
transversalité et en concertation, et de construire en mode projet ;
 Qualités relationnelles avérées, diplomate, organisé(e), enthousiaste et réactif. ve ;
 Impulser et accompagner le changement ;
 Construire un projet novateur.

Formation / expérience
Titulaire d’un CA de professeur chargé de la direction ou par défaut d’un CA instrumental ou vocal.
Maîtrise d’un ou de plusieurs instruments ou pratique musicale au niveau professionnel.
Expérience à des fonctions similaires.
Cadre statutaire
Catégorie(s) : A
Filière(s) : Culturelle
Cadre(s) d’emploi(s) : Professeur territorial d’enseignement artistique
CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : Poste à temps complet à hauteur de 35 heures hebdomadaires. Travail en horaires
décalés.
Itinérance sur les 5 secteurs géographiques.
Salaire : Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CNAS.
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 28 février 2020 à :
EDM 70 - Madame la Présidente 23 rue Lafayette 70000 VESOUL
Ou par courriel à direction@edm70.fr

