La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ERNÉE recrute :

Directeur de l’École de Musique et de Théâtre de l’Ernée
Cadre d’emploi : PEA ou AEAP
La Communauté de Communes de l’Ernée (CCE) regroupe 21 000 habitants sur 15 communes. Elle se situe entre
les Villes de Laval, Mayenne et Fougères, à moins d’une heure de Rennes, sur le Département de la Mayenne (53)
dans la Région Pays de la Loire.
L’École de musique et de théâtre de l’Ernée est un établissement public d’enseignement artistique. Elle est
rattachée au Pôle de Développement Culturel de la CCE, avec le Réseau de lecture publique et la Saison culturelle.
Ses missions s’inscrivent dans le cadre d’une convention départementale d’appui au projets culturels de territoire,
autour de l’enseignement (environ 300 élèves sur 3 sites d’enseignement), des actions de sensibilisation en
milieu scolaire et de l’accompagnement des pratiques amateurs du territoire.

Missions principales :
Le Directeur est entouré d’une équipe pédagogique de 17 enseignants dont :
- 3 responsables de site
- 2 musiciens intervenants
- 1 animateur des studios de répétition de musiques actuelles
Placé sous l’autorité du DGS et intégré au sein du Pôle « Développement culturel », il aura pour missions de :
• Concevoir, coordonner et mettre en œuvre le projet d’établissement
• Assurer la direction pédagogique et artistique
• Assurer la direction administrative et financière
• Développer les partenariats internes avec les services et externes avec les acteurs locaux,
départementaux et institutionnels
• Possibilité d’assurer une mission d’enseignement de la Formation Musicale de cycle II (à définir en
fonction du profil recruté).
Profil souhaité :
• CA chargé de direction, ou DE avec une expérience professionnelle notable
• Permis B et véhicule indispensables
• Le poste de directeur de l'école de musique suppose, outre une réelle connaissance des pratiques
artistiques, des qualités de gestionnaire et de fédérateur, pour faire émerger, se réaliser et se
développer la pratique musicale et théâtrale sur le territoire communautaire
• Il doit être apte à diriger une équipe, maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la
communication, savoir conduire une réunion, monter un projet et le faire aboutir
• Il doit avoir l'esprit d'initiative, avoir le sens du relationnel, savoir communiquer et transmettre
"l'esprit" du projet pédagogique de l'école au territoire et à ses acteurs
Conditions :
• Poste à temps plein (35h)
• 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’emploi des Professeurs d’Enseignement Artistique
Territoriaux (cat. A) ou des Assistants d’Enseignement Artistique Principaux (cat. B)
• Rémunération statutaire référente au cadre d’emploi + régime indemnitaire + CNAS
• Poste à pourvoir le 1er septembre 2019
• Jury de recrutement à partir de la semaine 35
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 14 août 2019 à :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes de l’Ernée
Parc d’activités de la Querminais - B.P 28 - 53 500 ERNEE
dépôt des candidature possible par mail : m.certenais@lernee.fr
Pour tout renseignement d’ordre technique merci de vous adresser à M. Etienne GAUFFRE (DGS)
ou Mme Mélodie CERTENAIS (Ressources humaines) – 02.43.05.98.80

