OFFRE DE POSTE
Le centre culturel Anima (www.centreculturelanima.fr), 20243 Prunelli di Fium’Orbu, en Corse,
souhaite embaucher un(e) collaborateur(trice) pour la rentrée scolaire prochaine (2021-2022) sur un
poste à plein-temps.
Ce poste cumule plusieurs fonctions :
- direction pédagogique des activités de formation artistique, essentiellement musicales (30%).
- une ou plusieurs autres missions en fonction des compétences des candidats (enseignements
artistiques, programmation, communication…) pour un total de 70%.
Il est probable que la part de direction pédagogique augmente dans les prochaines années.
Anima est une association loi 1901, dynamique et vivante, qui propose de nombreuses activités
artistiques dans le territoire rural de la Plaine Orientale. La diversité de ses actions nécessite de
l’adaptabilité et de la polyvalence de missions pour son personnel administratif.
Conditions :
Prise de fonction : 1er septembre 2021.
Expérience/Diplômes : expérience de direction pédagogique et de gestion d’une école de musique.
DE ou DUMI pour l’enseignement artistique. A discuter pour d’autres compétences.
CDI aux conditions de la convention collective de l’animation.
Contrat mixte : professeur (ou autres fonctions) : 70%, direction : 30%.
Salaire mensuel (annualisé) de 1795 € brut.
Envoyer CV et lettre de motivation à anima.centreculturel@sfr.fr
FICHE DE POSTE DE DIRECTION PEDAGOGIQUE
- Mise en œuvre, suivi et évaluation des orientations du Conseil d'Administration et des Assemblées
Générales concernant le projet pédagogique de l'association.Définition des éléments nécessaires à la
conduite du projet pédagogique et à la réalisation des objectifs, proposer des évolutions.
Etablissement des rapports d’activité et financiers, d’évaluations et de notes régulières à destination
du directeur administratif (supervision) et de la présidente (supérieur hiérarchique).
- Organisation, supervision et évaluation des cours et ateliers du centre culturel et de l’équipe
enseignante. Relations avec les parents. Projets musicaux pédagogiques notamment dans les
pratiques collectives.
- Relations, partenariats, mise en place et gestion de projets avec les autres écoles de musique de
Corse, les établissements scolaires, les collectivités locales, les acteurs culturels…

Qualités personnelles:
Bonne communication et bon relationnel.
Rigueur et sens de l'organisation.
Capacité à favoriser, animer,gérer le travail d’équipe.
Réactivité, esprit d’initiative, force de proposition.

