La CAVBS recrute :
Directeur du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Villefranche sur Saône H/F
Cadre d’emploi : Professeur d’Enseignement Artistique - Chargé de Direction

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Villefranche Beaujolais Saône est situé au cœur
d’un bassin de vie de 75 000 habitants. Il est rattaché à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville
et l’Agglomération de Villefranche.
Il s’inscrit dans le Projet culturel de territoire ainsi que dans les actions élaborées dans le cadre du
Plan Local d’Education Artistique et Culturelle. C’est un lieu ressource pour l’enseignement et les
pratiques artistiques sur le territoire de l’Agglomération.
Il accueille environ 820 élèves, dont des classes à horaires aménagés, encadrés par 55 enseignants et
musiciens intervenants.

Missions principales :
Dans un contexte de mise en œuvre du projet culturel de territoire, et de projets structurants,
innovants et dynamiques, mais aussi dans un contexte de contrainte budgétaire, le/la Directeur(trice)
de l’Établissement, placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, aura pour
missions de :
-

Garantir le management du service
 Piloter la mise en œuvre du projet d’établissement 2015-2020, et entamer la réflexion
sur le prochain projet d’établissement
 Piloter la nouvelle gouvernance mise en place dans la structure (secteurs et groupes de
travail)
 Manager une équipe de 65 agents
 Construire et suivre le budget

-

Superviser l’organisation des activités pédagogiques et artistiques pour garantir la qualité et le
bon fonctionnement des enseignements et des projets
Animer l’équipe pédagogique dans une perspective d’innovation et de transversalité, de
développement de la création et d’ouverture sur la diversité des esthétiques
Favoriser le développement des partenariats avec les acteurs culturels, éducatifs et socioculturels du territoire, en cohérence avec les axes du projet culturel de territoire et du plan local
d’éducation artistique
Veiller au positionnement du conservatoire sur le territoire intercommunal par
l’accompagnement du réseau des enseignements artistiques sur ce territoire et par l’impulsion
de différents projets
Organiser la communication générale de l’établissement et la promotion des activités et projets
développés
Assurer la gestion de l’établissement sur les plans administratif, budgétaire, technique et
sécurité des personnes et des bâtiments
Piloter, aux côtés de la direction des affaires culturelles, les axes « ‘éducation culturelle » et
« numérique », en lien avec le directeur adjoint

-

-

-

Profil :
- Certificat d’aptitude de professeur chargé de direction et expérience professionnelle notable
- Compétence artistique, capacité à animer la réflexion et à être force de propositions, tant sur les
aspects propres au projet d’établissement (pédagogie, gouvernance, priorisations…) que sur
ceux propres au projet culturel de territoire (gouvernance, priorisations…)
- Qualités relationnelles, de coordination et de management
- Qualités d’analyse et d’organisation

-

Connaissance de la réglementation ERP
Maitrise de la gestion administrative propre aux collectivités territoriales

Conditions :
- Poste à temps plein (37h30)
- Possibilité d’horaires tardifs en soirée ou le week-end
- Pics d’activité (examens, auditions, spectacles, préparation des fins et débuts d’année scolaire)
- Recrutement statutaire relevant du cadre d’emplois des Professeurs d’Enseignement Artistique
Territoriaux (catégorie A)
- Rémunération statutaire référente au cadre d’emplois + régime indemnitaire + prime de fin
d’année + tickets restaurants + prestations d’actions sociales
- Poste à pourvoir au plus tard le 07 janvier 2019
- Jury de recrutement à partir de la semaine 39

Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président
de la CAVBS avant le 07 septembre 2018 dernier délais :
par mail (format Word ou PDF obligatoire) à : recrutement@agglo-villefranche.fr ou par courrier à
l’adresse suivante: CAVBS – Direction des Ressources Humaines - 115 rue Paul-Bert - 69400
Villefranche-sur-Saône

