FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

Un(e) Directeur(e) d’établissement pour le Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Evreux
Cadre d’emploi : Directeur Territorial d’Etablissement Artistique - ou - Professeur d’Enseignement Artistique
titulaire du CA de directeur d’Etablissement d’enseignement artistique.
Catégorie : A
Temps de travail : 100% Direction : CULTURE
Service : Conservatoire de musique et de danse
Descriptif et profil général :
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, seul CRD du Département de l’Eure, comprend deux
départements, celui de musique et de danse. Sous l’autorité de la Directrice de la Culture vous aurez en charge
la direction pédagogique, artistique et administrative et RH du conservatoire, vous mettrez en œuvre le projet
d’établissement pour la période 2020/2023. Vous vous appuierez sur le pôle administratif et technique (9
agents) le pôle ressources et communication (1 agent) et l’équipe pédagogique (directrice adjointe responsable
des études et de la diffusion et 53 enseignants). Fort de votre expertise, vous serez la personne ressource pour
accompagnerez l’étude de programmation associée au déménagement du conservatoire.
Missions et activités
. structurer, encadrer, développer et optimiser le service,
. veiller à la qualité du climat social et à l’adhésion des équipes au projet d’établissement
. participer à l’étude de programmation en vue d’affecter le Conservatoire dans de nouveaux espaces
. poursuivre la mise en œuvre du projet d’établissement et accompagner le changement,
. s’assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions répondant aux critères de classement,
. garantir le bon fonctionnement de l’établissement et la qualité du service auprès des usagers dans un contexte de contrainte
budgétaire forte,
. accroître le rayonnement de l’établissement dans son environnement territorial et auprès de ses partenaires,
. concevoir et mettre en œuvre un programme d’actions culturelles novatrices et permettant l’ancrage dans les politiques
culturelles locales ainsi que l’inscription départementale et régionale du conservatoire,
. entretenir et développer les partenariats (artistiques, pédagogiques et financiers) dans le cadre des schémas
départementaux et régionaux,
. animer les instances pédagogiques (conseil pédagogique et conseil d’établissement, règlement des études),
. Elaborer et superviser le budget du service,
. mettre en place les outils de pilotage et les tableaux de bord permettant le suivi et l’évaluation des activités du service.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Horaires : variables
. travail en horaires souvent décalés,
. contraintes en fonction des pics d’activités de
l’établissement,
. grande disponibilité requise.
.Résidence administrative : EVREUX

Compétences :
Savoirs

. titulaire du DETEA ou CA directeur
d’établissement artistique,
. connaissance du statut de la Fonction
Publique Territoriale et de l’environnement
territorial,
. solides connaissances dans les domaines de la
musique et de la danse.

Autonomie Grande
. cadre évalué par la directrice de la
culture,
. grande autonomie dans la mise en
œuvre.

Degré de responsabilité
.
responsabilité
managériale
importante au niveau de la
cohésion des équipes, de la qualité
de l’offre pédagogique en direction
des usagers.

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

. capacité d’analyse, d’organisation
et de gestion de projets,
. expertise sur les enjeux et les
exigences de l’enseignement
artistique,
. expérience managériale et
pédagogique attendue,
. maîtrise de l’outil informatique.

. forte aptitude au management et au
pilotage d’équipe et de projets,
. fortes qualités relationnelles et sens
de la négociation,
.sens du service public,
.grande rigueur professionnelle,
disponibilité, discrétion,
. sens du travail en équipe.

FICHE DE RECRUTEMENT
Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☒ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☐ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points : 30 points

☒ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 14/04/2019

Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –président
DRH CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

