Caen, le

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/ MM

Recrute pour le 1er septembre 2020

Un professeur de théâtre et responsable du département théâtre (f/h)
Cadre d'emplois des professeurs d’enseignement artistique – cat A - filière culturelle

Conservatoire à rayonnement régional de Caen
Direction de la culture – DGA services à la population
De configuration unique en Europe, l’établissement regroupe en son sein le conservatoire de Caen
(www.conservatoiredecaen.fr) – (établissement labellisé à rayonnement régional), accueillant chaque
année 1600 élèves en musique, danse, théâtre, de l’initiation à la licence – et la saison musicale de
l’orchestre de Caen (www.orchestredecaen.fr) – (programmation professionnelle de plus de 50 levers de
rideau organisée autour d’un orchestre symphonique). Composé d’une équipe de 130 personnes, cet
acteur culturel majeur développe un large programme d’action et de médiation culturelle sur le territoire
de la communauté urbaine.

MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, vous êtes en charge de :
o L’enseignement du théâtre, principalement aux élèves inscrits en cycle à orientation
professionnelle, cycle dont vous assurez l’organisation générale notamment le choix et à la
planification de la présence des intervenants extérieurs.
o La responsabilité du département théâtre. Vous êtes partie prenante de la mise en œuvre du
projet d’établissement dont vous partagez et portez la vision pédagogique et artistique. Vous
animez le département théâtre et, en concertation avec les enseignants, assurez l’organisation et
le suivi des études, des projets d’action culturelle et de la scolarité des élèves concernés ainsi que
les relations avec les familles lorsque cela est nécessaire. Vous assurez également le
management des enseignants placés sous votre responsabilité. Dans ce cadre, vous pilotez
l’enseignement dispensé au sein des classes à horaires aménagés, en lien avec le délégué aux
études en charge du monde scolaire.

ACTIVITES


Proposer, organiser et assurer le suivi des cours et des master-class.



Assurer la préparation des élèves aux concours des écoles supérieures.



Participer aux réunions des instances de concertation de l’établissement.



Animer la coordination du département et organiser les projets d’action culturelle.



Conduire les entretiens professionnels des enseignants placés sous sa responsabilité

PROFIL REQUIS


Cadre d'emplois des professeurs d’enseignement artistique territoriaux : titulaire ou lauréat de
concours inscrit sur liste d'aptitude, à défaut recrutement par voie contractuelle.



Issu d'une formation Certificat d’Aptitude (CA) spécialité art dramatique ou équivalent, vous
disposez :
o D’une expérience significative au sein d’un établissement d’enseignement artistique, d’une
connaissance des méthodes et techniques pédagogiques, individuelles et collectives, alliée
à une identité affirmée sur le plan pédagogique.
o

D’une expertise artistique avérée et une expérience de la scène.

o

D’une connaissance approfondie du domaine artistique enseigné ainsi que des textes de
référence relatifs à l’enseignement artistique et à l’éducation artistique et culturelle.

o

D’une capacité à développer l’envie et la curiosité, l’autonomie et l’engagement artistique
des élèves, afin de favoriser leur parcours, tout en transmettant les répertoires les plus larges
possibles et en inscrivant votre action dans le projet pédagogique de l’établissement.



Vous connaissez les techniques d’animation et de régulation d’équipe et vous avez une
capacité à encadrer, fédérer et mobiliser une équipe autour de projets.



Vous jouissez de grandes qualités relationnelles et de capacité d’adaptation pour travailler en
équipe, en transversalité et autour d’objectifs communs ainsi que pour gérer les relations aux
familles.



Organisé, vous savez être à l’écoute, créatif et force de proposition.



Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique, logiciels métiers, etc.)



Vous êtes titulaire du permis B.

CONDITIONS D'EXERCICE


Temps complet de cours avec décharge horaire liée aux fonctions de responsable du
département.



Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions, etc.).



Déplacements ponctuels sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer.

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,
Au plus tard le : 27 mars 2020
à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

