OFFRE D’EMPLOI
MUSICA’LS, ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE LOIRE/SEMENE (43)
RECRUTE

UN DIRECTEUR (TRICE) D’UNE ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
Poste de cadre avec un contrat de base de 24 h / semaine.
Musica’LS est une école de musique associative intercommunale (280 élèves, 20 salariés), gérée par un conseil
d’administration qui intervient dans une communauté de communes de 20 000 habitants. Elle est composée de
3 sites d’enseignement, d’un siège social et d’un siège administratif.

Missions :
-

vous définissez, mettez en œuvre et pilotez le projet d’établissement dans le cadre des orientations
transmises par le conseil d’administration ;
vous assurez le bon fonctionnement des instances internes, organisez la collaboration avec les écoles et
collèges du territoire ;
vous êtes responsable des relations avec les différents services de la Communauté de Communes et
des municipalités du territoire ;
vous organisez les activités de l’école, l’inscription, l’orientation et le suivi des élèves, et les relations
avec les parents ;
vous contribuez à l’innovation pédagogique et au développement des pratiques collectives au sein de
l’établissement. Vous assurez le rayonnement de l’établissement auprès des différents partenaires ;
vous pilotez la gestion administrative et des ressources humaines dans le cadre de la convention
collective de l’animation ;
vous contribuez activement à la constitution et à l’animation du projet culturel territorial ;
vous participez à tous les conseils d’administration et réunions de bureau et êtes l’interface entre ces
instances et l’équipe pédagogique et administrative ;
vous participez à l’organisation et aux jurys des examens de formation musicale.

Contraintes du poste :
-

horaires irréguliers avec amplitude variable ;
présence obligatoire aux manifestations organisées par l’école ;
déplacements fréquents sur le territoire ;

Profil du candidat :
-

aptitude au management et à la conduite participative de projets artistiques et pédagogiques ;
aptitude à l’encadrement et à l’animation des équipes ;
connaissance de la convention collective de l’animation ;
connaissance des dispositifs et des politiques en matière d’enseignement et des pratiques de la
musique ;
titulaire d’un DE ou master en musique minimum ou DUMI
maîtrise des outils bureautiques ;
qualités relationnelles et rédactionnelles ;
qualités d’écoute et de dialogue ;
qualités d’organisation, d’anticipation, et rigueur et esprit d’initiative ;
une expérience sur un poste de direction serait un plus ;
véhicule indispensable.

Poste à pourvoir le 01/09/2019
Envoyer CV et lettre de motivation à : candidature.musicals@gmail.com
Date limite des candidatures : 01/03/2019

