
 

 

DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL  
 
 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Professeure/professeur d’enseignement artistique, chargé(e) de direction 
Fonction : Responsable de l’unité pédagogique 
 
 

Référence : 1510 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2016 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 

Contexte : La Ville de Grenoble pour son département Ville émancipatrice au sein du 
conservatoire de Grenoble un ou une responsable de l’unité pédagogique.  
 Il ou elle participe, au sein de l’équipe de direction, à la définition des grandes orientations 
de l'établissement. Il ou elle peut représenter le Directeur dans certaines instances ou agir 
par délégation. 
Chargé de l’Unité Pédagogique, il ou elle a en charge l'organisation et le suivi pédagogique. 
Il ou elle coordonne avec son encadrement ou dirige directement les différents services de 
l’unité composés du secrétariat, de la scolarité et des partenariats avec l'Education 
nationale et l’Enseignement supérieur. Il ou elle assure, en partage avec le directeur le suivi 
et l’évaluation des enseignants. 
 

 

Missions  
Pédagogie : 
» management, assistance et évaluation du personnel enseignant en partage avec le directeur 
» arbitrages et choix techniques en matière d'enseignement 
» représentation de la direction dans différentes instances 
Organisation et suivi des études :  
» pilotage de l'organisation des inscriptions, des examens 
» évaluation des élèves, participation aux conseils de classe 
» régulation de l’orientation des élèves et conseils  auprès des élèves et des parents d'élèves  
» pilotage de la mise à jour de la partie pédagogique du règlement au sein de l'équipe de direction 
» préparation des emplois du temps des enseignants, pilotage de celui des élèves, planning des salles 
» organisation pédagogique  
Partenariats : 
» supervision de l'ensemble des partenariats avec l'Education nationale et l'enseignement supérieur 
» participation à différents groupes de travail dans le domaine de la pédagogie 
» remplacement éventuel du directeur dans les réseaux et les partenariats 
Management opérationnel : 
» encadrement, évaluation des enseignants en partage avec le directeur 
» encadrement, évaluation des responsables de secteurs de l’unité pédagogique 
 
 

Profil  
» compétences artistiques et pédagogiques reconnues dans le domaine du spectacle vivant 
» connaissance d’un établissement artistique te de son inscription institutionnelle 
» animation d’une équipe, des personnels de filières différentes 
» capacité à déléguer et à contrôler 
» aptitude à la négociation 
»  être force de proposition 
» maîtriser de la conduite de projet 
» aptitude à accompagner le changement  
» maîtriser l’outil informatique 
» qualités relationnelles 
» rigueur et organisation 
» réactivité, autonomie et capacité de décision 
» capacité à déléguer et impulser 
» diplomatie, aptitude à négocier, capacité à gérer les conflits 



 

 

» capacité à travailler de façon transverse, goût pour le travail d'équipe 
» implication 
» disponibilité  
 
 

Conditions de travail  
» Conservatoire 6 chemin de Gordes. 
» Temps  de travail annualisé, 37 H durant le temps scolaire et 30 H durant les vacances scolaires. 
»  Participation à des réunions extérieures, présidence de jurys, participation à différentes instances (CE, 

Conseil pédagogique, Conseils de classe…..notamment en soirée) 
 
 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée 
dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
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