
Situé en Haute-Savoie sur la commune de Cluses (surclassée 20-40 000 habitants),  
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle  

recrute  
son Directeur de l’EPCC Musique - Danse - Théâtre (H/F) 

 

 
Enjeux :  
L’ Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), créé en janvier 2021  souhaite recruter son 
directeur qui sera à la tête d’une structure regroupant 25 salariés et accueillant plus de 400 élèves. Les 
objectifs poursuivis à travers la création de cet EPCC reposent notamment sur : l’obtention du 
classement CRI, la diversification des champs d’activités, le développement des pratiques collectives… 
Cet EPCC sera implanté sur une ancienne friche industrielle requalifiée pour accueillir un ensemble 
culturel. 
 

Missions :  
Rattaché au Président de l’EPCC, vous proposez, déployez et évaluez le projet d’orientations 
artistiques, culturelles et pédagogiques validé par le conseil d’administration de l’établissement en 
garantissant le bon fonctionnement de ce dernier. 
Pour ce faire, vous définissez et développez un projet d’établissement visant à obtenir un classement 
en tant que conservatoire à rayonnement intercommunal, en concertation avec les différents 
partenaires (collectivités membres et équipe enseignante). 
 

1. Enseignements 
- Organisation des enseignements dans les 3 disciplines conformément aux programmes 

officiels et en les adaptant le cas échéant aux objectifs de l’établissement ; 
- Suivi du cursus des élèves ; 
- Conception et programmation des activités de diffusion dans ou hors les murs, de création 

musicale, chorégraphique et théâtrale ou toute action visant la promotion de l'école à 
l’initiative de l’établissement ou en lien avec des sollicitations externes ; 

- Supervision administrative de la scolarité des élèves et des relations avec les différents 
interlocuteurs. 
 

2. Direction 
- Gestion de l’ensemble des services et personnels de l’EPCC rassemblés autour de la mise en 

œuvre du projet d’établissement ; 
- Animation et organisation du fonctionnement global et quotidien ; 
- Suivi des conditions de travail des salariés et gestion du matériel nécessaire à ces derniers en 

s’appuyant sur l’expertise des services de la Ville de Cluses. 
 

3. Gestion administrative, financière et budgétaire 
- Préparation du budget en lien avec le Conseil d’Administration, suivi financier et 

établissement du compte administratif ; 
- Gestion opérationnelle des partenariats financiers, publics et privés ; 
- Suivi de gestion de l’établissement et préparation des instances représentatives de 

l’établissement ; 
- Développement des relations partenariales avec les autres entités du territoire (DRAC, 

collectivités territoriales, établissements culturels, associations…) ainsi qu’avec les partenaires 
privés en vue de coopération (mécénat, spectacles…). 

 
 
 
 
 



Profil : 
- Expérience de direction d’établissement d’enseignement artistique,  
- Solides connaissances de l’environnement des collectivités locales 
- Maîtrise des textes relatifs au fonctionnement des établissements artistiques liés au spectacle vivant 
(musique, danse, etc.) 
- Etre titulaire d’un diplôme pédagogique (Diplôme d’état ou certificat d’aptitude) ou à défaut d’ un 
diplôme artistique (DNOP) 
- Maîtrise des enjeux managériaux et de la coordination d’équipes pluridisciplinaires 
- Disponible, réactif, loyal et pragmatique, 
-  Intérêt fort pour le travail en équipe, capacités d’écoute, d’analyse et de communication. 
 
Conditions de recrutement : 
Recrutement par voie contractuelle : détenteur du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’un conservatoire. 
 

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à M. le président de l’EPCC, Mairie de Cluses - 
1 place Charles de Gaulle – BP 99 – 74302 CLUSES ou par mail à ressources.humaines@cluses.fr 

 


