La Ville de Saverne (Bas-Rhin - 12 000 habitants) recherche un
Directeur pour son Ecole Municipale de Musique
Poste de catégorie A
35 HEURES/SEMAINE
Sous l’autorité du Directeur de l’Animation, de la Culture et du Sport, un poste à temps complet
est à pourvoir à compter du 1er octobre 2019.
La Ville de Saverne possède une offre culturelle particulièrement riche qui s’inscrit dans un
Projet Territorial de Développement Culturel : un théâtre de 500 places (Espace Rohan), un
musée, une bibliothèque, un cinéma (Ciné Cubic), un patrimoine riche et une vie associative
culturelle importante.
L’Ecole Municipale de Musique de Saverne met en œuvre des actions de sensibilisation,
d’éducation artistique et culturelle pour ses 500 élèves avec le soutien de 32 enseignants, 3
intervenants en milieu scolaire et l’appui de 2 agents composant l’équipe administrative.
Missions et activités principales :
Missions :
-

Assurer l’encadrement des équipes enseignantes et administratives ainsi que la
supervision budgétaire de l’établissement ;
Piloter l’élaboration du projet d’établissement et concevoir le programme d’éducation
artistique et culturel dans le cadre des orientations stratégiques de la collectivité ;
Organiser les études, l’orientation des élèves ainsi que la coordination des projets ;
Animer les instances de concertation au sein de l’établissement ;
Favoriser le rayonnement de l’établissement et sa valorisation par le développement des
partenariats et des actions de communication.

Activités principales :
-

Apporter son expertise pour orienter et conseiller les élèves et leurs parents, dont le
directeur est l’interlocuteur,
Assurer la coordination des interventions en milieu scolaire sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Saverne,
Favoriser, entretenir et développer les liens avec les pratiques en amateur qui gravitent
autour de l’établissement (Orchestre d’Harmonie de Saverne, chorales, …),
Assurer, avec le service communication, la promotion de l’école auprès des institutions,
Assurer la responsabilité de la gestion administrative, financière et des ressources
humaines de l’école en lien avec les services ressources de la collectivité,
En tant que chef d’établissement, être l’interlocuteur dans le domaine de la sécurité
relative aux ERP (établissement recevant du public) et à la prévention des risques
professionnels.

Profil :



Connaissances du réseau et des acteurs culturels et artistiques dans le domaine musical,
Aptitudes managériales (encadrement et motivation d’équipe, conduite de réunion,
accompagnement au changement, gestion des conflits…),
Maitrise des outils informatiques et des logiciels dédiés,
Connaissances du statut de la fonction publique territoriale, des règles de la comptabilité
publique et des marchés publics,
Aptitudes à susciter l’adhésion autour de projets et à la négociation,
Sens de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et de la
communication.






Informations complémentaires :
•
•
•
•
•

Rémunération : statutaire
Recrutement : contractuels ou titulaires de catégorie A de la Fonction Publique
Territoriale
Lieu de travail : Ecole Municipale de Musique de Saverne
Temps de travail : Temps complet à 35h par semaine
Date limite de candidature : 30 août 2019

Adresser CV + lettre de motivation + photocopie des diplômes à :

Monsieur le Maire
VILLE DE SAVERNE
78 Grand’Rue
67700 SAVERNE
ou par mail à info@mairie-saverne.fr

