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L’EEA Maurienne recrute 
son Directeur (H/F) des sites 

Maurienne Galibier et Haute Maurienne Vanoise 
Catégorie A - 37 h hebdomadaires 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 – Titulaire ou Contractuel FPT à défaut 
 
Vivre en Maurienne, ça ressemble à quoi ? 
Regorgeant de paysages grandioses, paradis des randonneurs, cyclistes, skieurs et amoureux de la montagne, la vallée de 
la Maurienne est un territoire où l’on peut vivre « en écoutant son rythme ». Peuplée de 45 000 habitants, elle est bien 
desservie grâce à son positionnement géographique frontalier entre la Savoie et le Piémont italien. Saint-Jean-de-
Maurienne, commune principale (6 000 hb), est l’une des 2 sous-préfectures du Département, située à 45min de Chambéry, 
1h45 de Turin et 2h de Lyon par autoroute, 5h de Paris par le train. 
Les secteurs Maurienne Galibier et Haute Maurienne Vanoise s’étendent sur les versants depuis les bourgs de fonds de 
vallée de Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Chaque secteur est doté d’un collège, d’équipements sportifs (dont 
piscine couverte) et culturels (cinémas, bibliothèques, salles de spectacle avec saisons culturelles…). 
 
L’EEA Maurienne 
L’EEA Maurienne est issu de la fusion en 2019 des 6 anciens EEA du territoire, au sein du Pôle Culture et Patrimoine du 
Syndicat du Pays de Maurienne. Son fonctionnement est fondamentalement coopératif : les directeurs-trices de site se 
réunissent régulièrement en comité de direction, conduit par la cheffe de Pôle sous l’autorité du Vice-Président dédié. Le 
Projet d’Établissement, en cours de réécriture, est commun à l’ensemble des sites, cela n’empêchant pas des spécificités. 
Le territoire est signataire depuis 2018 d’une Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture initiée par la DRAC. 
 
Le site Maurienne Galibier 
140 élèves en moyenne (enfants / ados / adultes), avec un 1 site principal à Saint-Michel-de-Maurienne et 1 site secondaire 
à Valloire. Disciplines : piano, guitare, batterie-percussions, accordéon, flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, 
trombone, tuba, violon, chant. Pratiques collectives : chœur d’enfants, groupes musiques actuelles, piano 4 et 6 mains, 
ensembles instrumentaux. Partenariat avec l’orchestre d’harmonie. Interventions hors les murs (milieu scolaire, crèche). 
 
Le site Haute Maurienne Vanoise 
120 élèves en moyenne (enfants / ados / adultes), avec 1 site principal à Modane-Fourneaux et 1 site secondaire à Val 
Cenis. Disciplines : piano, guitare, batterie-percussions, accordéon, clarinette, violon, chant, théâtre, arts plastiques. 
Pratiques musicales collectives : groupes musiques actuelles, piano 4 et 6 mains, atelier percussions, techniques du son et 
de la scène. Forte couleur musiques actuelles. Interventions musique et théâtre hors les murs (milieu scolaire). 
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Vos missions 
Placé-e sous la responsabilité de la cheffe du Pôle Culture et Patrimoine, vous êtes chargé-e d’assurer le service défini dans 
les rubriques ci-après, pour les sites Maurienne Galibier et Haute Maurienne Vanoise : 
 

A. DIRECTION DE SITE 
 
Management 

✓ Encadrement et évaluation de 11 enseignants artistiques 
✓ Animation des réunions d’équipe des 2 sites 

Scolarité 
✓ Référent scolarité pour les 2 sites à l’aide du progiciel iMuse (inscriptions, planning…) 

Programmation 
✓ Participation et contribution active aux 2 Comités d’Action Culturelle de secteur 
✓ Programmation des 2 sites (réunions, projets, auditions, événements…) et saisie dans le planning partagé 
✓ Mise en œuvre logistique et technique de cette programmation 
✓ Élaboration du rapport d’activité annuel des 2 sites 

Locaux / parc matériel 
✓ Gestionnaire d’utilisation des locaux des 2 sites, ainsi que du parc instrumental, matériel et technique affecté  

Budget 
✓ Evaluation des besoins et gestion des commandes sur quelques dépenses spécifiques 

 

 
B. PARTICIPATION AUX INSTANCES STRATÉGIQUES 

 
✓ Participation en fonction de l’ordre du jour à la Commission Culture du SPM ainsi qu’aux réunions du Pôle 

Culture et Patrimoine  
✓ Membre du Comité de direction et du Conseil Pédagogique de l’EEA  
✓ Co-animation de certaines commissions du Conseil Pédagogique de l’EEA 
✓ Participation et contribution au réseau départemental 
✓ Représentation de l’EEA dans des réunions extérieures en l’absence de la cheffe du Pôle Culture et Patrimoine  

 

 
Votre profil 

 

 
✓ Expertise dans le domaine des enseignements artistiques, 
✓ Expérience réussie d’enseignement artistique (le C.A. serait un plus), 
✓ Qualités managériales et relationnelles, 
✓ Polyvalence, ouverture, réactivité et capacité à se saisir rapidement de nouvelles missions, 
✓ Appétence au travail en équipe et à la concertation, 
✓ Capacité à animer une réflexion pédagogique et à susciter l’innovation, 
✓ Maîtrise de la méthodologie de projet et des techniques d’animation de réunion, 
✓ Qualités organisationnelles et rédactionnelles, 
✓ Aisance sur l’outil informatique, 
✓ Notions sur l’environnement technique du spectacle vivant, 
✓ Discrétion, respect des règles déontologiques et sens du service public. 
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Vos conditions 

 
CADRE HORAIRE, LIEU(X) DE TRAVAIL ET CONDITIONS D’EMPLOI 

✓ Durée hebdomadaire de service = 37 heures (grade ATTACHÉ TERRITORIAL) 
✓ RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE = SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE ou MODANE 
✓ Rémunération statutaire ou en fonction du profil pour les contractuels 
✓ Remboursement des frais de mission selon dernier règlement en date 
✓ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
✓ CNAS, participation complémentaire santé et prévoyance, participation-repas 
✓ Congés annuels, autorisations d’absence selon dernier règlement en date 

 

 

INTERACTIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 
✓ Supérieur hiérarchique direct : Ludivine MOULARD, cheffe du Pôle Culture et patrimoine (N+1) 
✓ 11 enseignant-e-s artistiques encadrés (7 femmes + 4 hommes) 
✓ Relations fonctionnelles avec : 

• Les 5 autres enseignant-e-s artistiques intervenant sur les sites (1 femme + 4 hommes) 

• Les élus du SPM et les membres de la Commission Culture et patrimoine 

• Les autres directeurs-trices de site et les enseignants artistiques de l’EEA Maurienne 

• La secrétaire de l’EEA Maurienne 

• Les services support de la collectivité (gestionnaire RH et comptable) 

• Les autres agents du Pôle Culture et patrimoine 

• La Directrice Générale des Services (N+2) 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE 
✓ Horaires variables (notamment lors des réunions et projets divers), exceptionnellement en soirée et WE 
✓ Exercice des missions occasionnant des déplacements réguliers avec véhicule personnel 
✓ Volume important d’interactions extérieures à l’EEA 

 

 
 

Votre candidature 

 
Si vous êtes intéressé-e, veuillez adresser CV + lettre de motivation par courriel à l’attention de Monsieur le Président du 
Syndicat du Pays de Maurienne, à l’adresse suivante : culture@maurienne.fr, au plus tard le lundi 8 novembre 2021. 
Contact recrutement : Ludivine MOULARD, cheffe du Pôle Culture et Patrimoine, 07 83 25 74 93. 

mailto:culture@maurienne.fr

