
DIRECTION GENERALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Directeur d’établissement d’enseignement artistique (ouvert au cadre d’emploi des attachés)
Fonction : Directrice – directeur des études

IFSE niveau : 8 

Référence : IE – DE04CRR
Date limite de candidature : mercredi 5 mai 2021

Contexte :  La ville de Grenoble recrute pour son conservatoire » un.e directeur.rice des études au sein du
Conservatoire à Rayonnement Régional  qui  regroupe plus de 1700 élèves,  près de 120 enseignants et 30
agents administratifs et techniques. Placé sous l’autorité de la directrice, il.elle fait partie de l’équipe de
direction du Conservatoire. Amené.e à la représenter dans certaines instances ou d’agir par délégation, il.elle
est chargé.e de la mise en œuvre des orientations pédagogiques de l’établissement. Il.elle assure, en partage
avec  la  directrice,  le  suivi  et  l’évaluation  des  enseignants.  Il.elle  encadre  aussi  les  2  agents  de  la
médiathèque.

Missions
» Mise en œuvre des choix techniques en matière d’enseignement,
» Suivi pédagogique de tous les élèves,
» Relation directe avec les familles,
» Participation  aux  instances  de  concertation  ainsi  qu’aux  conseils  de  classe,  examens  et  groupe  de  travail

pédagogique
» Préparation des emplois du temps des enseignants,
» Encadrement, organisation, animation de l’équipe pédagogique et de la médiathèque,
» Réalisation des entretiens professionnels.

Profil
» Compétences artistiques et pédagogiques reconnues dans le domaine du spectacle vivant,
» Connaissance du fonctionnement d’un établissement d’enseignement artistique,
» Expérience avérée en management et maîtrise des outils,
» Qualités relationnelles, d’autonomie et de diplomatie,
» Capacité de travailler en équipe et de façon transverse,
» Maîtrise de la conduite de projet,
» Maîtrise des outils informatiques, (bureautiques et logiciels métiers)
» Rigoureux, dynamique, réactif et force de proposition.
    
Conditions de travail
» Au 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  (Conseil

pédagogique, Conseil d’établissement, Conseil de classe, Commission bourses … notamment en fin de journée)
» Lieu et adresse du poste de travail : 6, chemin de Gordes 38 100 Grenoble

LES ENTRETIENS AURONT LIEU SUR LA 2ème QUINZAINE DE MAI

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Nathalie MARKARIAN,
Directrice, Tél : 04 76 46 48 44


