
 

 

 

 

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, dans le cadre du renouvellement du projet de l’École de Musique, Danse  

et Théâtre Les Bertranges 

dont le siège est situé à La Charité-sur-Loire  

(17 enseignants, 300 élèves inscrits, interventions scolaires, orchestres à l’école et au collège)  

UN·E DIRECTEUR·RICE  

H/F – par voie statutaire ou contractuelle 

 
 

Cadre d’emplois : professeur territorial d’enseignement artistique (catégorie A) 

Poste à temps complet 

Missions  

 Élabore, dans une démarche concertée, et pilote le projet de l’École de Musique, Danse et Théâtre, dans 

le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques ainsi que de la politique culturelle de 

la communauté de communes Les Bertranges 

 Anime et dirige l’équipe des personnels de l’établissement 

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

favorisant les partenariats et la diversification des publics 

 Développe le rayonnement de l’établissement sur l’ensemble du territoire communautaire 

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

 

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 musicales, chorégraphiques et théâtrales en référence aux schémas nationaux 

d’orientation 

 Élaboration et mise en œuvre de projets d’éducation artistique et culturelle en lien avec les communes et 

les instances départementales de l’Education Nationale 

 Élaboration 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) en fonction des compétences de l’agent - environ 25% du 

poste : pratique(s) collective(s), discipline théorique, instrumentale, chorégraphique ou théâtrale 

 

Profil 
 Certificat d’Aptitude ou inscription sur la liste d’aptitude de PEA ou par voie de mutation dans ce grade 

et/ou expérience réussie dans un poste similaire. 

 Capacité à exercer la fonction dans une démarche d’animation d’équipe. Des qualités relationnelles et 

managériales, de réactivité et de disponibilité sont donc requises. 

 Sens du service public 

 Intérêt affirmé pour la recherche et l’innovation pédagogiques 

 Permis B 
 

 

Le dossier de candidature sera constitué du C.V. et d’une lettre de motivation. 
 

Candidature à adresser avant le 01/07/2021 

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

Ou par mail : contact@reso58.fr 
 

Les candidats retenus pour participer aux entretiens fixés le 12/07/2021 recevront un document synthétique 

présentant l’établissement et ses perspectives de développement. 
 

Prise de fonction souhaitée au 01/09/2021 

mailto:contact@reso58.fr

