LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
recrute un(e) :

DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
(Cadre d’emplois des Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème/catégorie
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie/Attaché/Attaché principal)

POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la Culture et de la Vie Associative, dans le cadre de la nouvelle
politique culturelle définie par la collectivité, vous élaborerez et piloterez la mise en oeuvre du projet d'établissement
(900 élèves, 42 professeurs).

Vos missions :
Élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet artistique et culturel.
Programmation de l’activité artistique de l’établissement.
Création, production et diffusion d'événements pédagogiques et artistiques dans et hors les murs.
Supervision de la gestion de la sécurité du spectacle ou de l’événement.
Animation et développement de partenariats autour de projets pédagogiques et artistique.
Pilotage et animation avec la directrice adjointe des équipes pédagogiques, administratives et
techniques.
Gestion administrative et budgétaire.
Gestion des ressources humaines.
Gestion des bâtiments et du patrimoine.
Promotion de la politique culturelle de l’établissement.
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale et dynamisme.
Force de réflexion pédagogique.
Sens du dialogue et du travail en équipe.
Travail en partenariat avec toutes les disciplines, les champs artistiques, les acteurs (culturels, sociaux,
économiques,
etc..).
Votre profil :
Expérience de la gestion d’un conservatoire de musique et de danse réussie.
Sens de l'organisation et disponibilité.
Management par équipe et par projet.
Connaissance de l'environnement territorial.
Sens de la communication.
Conditions de recrutement :
Poste à pourvoir dès que possible.
Par voie statutaire (mutation, détachement) ou par voie contractuelle.
Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires.
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Rémunération et emploi :
Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex

Directeur du conservatoire

Date de publication : 15/10/2020

page 2

