
 

 

 

 

Établissement Public de Coopération Culturelle associant communes, communautés de communes  

et le Conseil départemental pour la mise en œuvre des enseignements et des pratiques artistiques dans la Nièvre 
 

RECRUTE 

pour la rentrée scolaire 2020-2021(prise de fonction souhaitée au 01/10/2020) 

UN DIRECTEUR   
H/F – par voie statutaire ou contractuelle 

pour l’Établissement d’Enseignement Artistique des Vaux d’Yonne 

situé à Clamecy (200 élèves, 14 enseignants)  

 
 

Cadre d’emplois : professeur territorial d’enseignement artistique 

Poste à temps complet 
 

Missions  
 Participe à la mise en œuvre du projet  de RESO Nièvre à l’échelle départementale 

 Elabore et pilote le projet de l’établissement d’enseignement artistique des Vaux d’Yonne 

(EEAVY), dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques ainsi que de 

la politique culturelle de la commune de Clamecy et des communes partenaires 

 Encadre l’activité de l’équipe enseignante et administrative 

 Impulse et coordonne des projets pédagogiques, artistiques et culturels innovants et 

interdisciplinaires, favorisant les partenariats et la diversification des publics 
 

Activités 

 Participation active aux instances de concertation mises en place par RESO Nièvre, comité 

des directeurs notamment, ainsi qu’aux actions découlant de la dynamique départementale 

 Organisation des études en référence aux schémas nationaux d’orientation 

 Elaboration et mise en œuvre de projets d’éducation artistique et culturelle en lien 

notamment avec les établissements scolaires 

 Elaboration et mise en œuvre, en partenariat avec les acteurs du territoire, d’un programme 

d’action culturelle visant la sensibilisation et la formation des publics  

 Participation à la mise en œuvre des moyens de fonctionnement et de communication 

 Encadrement d’activité(s) pédagogique(s) - environ 25% du poste : pratique(s) collective(s), 

discipline  théorique, instrumentale ou chorégraphique (si complémentaire avec l’offre de 

l’établissement) 
 

Profil 

 Certificat d’Aptitude ou concours de PEA chargé de direction d’établissement, et/ou 

expérience réussie dans un poste similaire 

 Qualités relationnelles et managériales, réactivité, disponibilité 

 Sens du service public 

 Intérêt affirmé pour la recherche et l’innovation pédagogiques 

 Permis B 
 

Renseignements (à compter du 17 août 2020) 
Mme Frédérique JANAND, Directrice de RESO Nièvre : 03 86 93 98 45 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 25 août 2020 

À :  M. le Président de RESO Nièvre 
8 rue des Places 
58000 NEVERS 

Ou par mail : contact@reso58.fr 

mailto:contact@reso58.fr

