
 
Xavier DUSART, président de l'association «  l'Atelier des Arts » recrute

UN DIRECTEUR D'ÉCOLE ARTISTIQUE
(ECOLE A STATUT ASSOCIATIF) 
Contrat à Durée Indéterminée

Temps complet de 35 heures hebdomadaires
 Poste à pourvoir au 21/08/2023

L'Atelier des Arts est une association qui a pour vocation de faciliter l'accès pour tous aux 
pratiques musicales, chorégraphiques, plastiques et théâtrales. 
Elle couvre le territoire savoyard du canton d'Aix-les-Bains 1 (communes de La Biolle, Entrelacs, 
Grésy-sur-Aix, Montcel, Pugny-Chatenod, Saint-Offenge, Saint-Ours, Trévignin et Brison-Saint-
Innocent)

En plus des objectifs de formation d'élèves par un enseignement riche et par des actions leur 
permettant de côtoyer des artistes et participer à des manifestations, l'Atelier des Arts véhicule la 
culture sur tout le territoire concerné par des animations culturelles et par des interventions pour 
de nombreux publics (crèches, écoles, collèges, bibliothèques, EHPAD...)

L’association regroupe cette année 457 élèves, 16 professeurs et une secrétaire.
19 disciplines artistiques sont proposées aux usagers représentant 120 heures d’enseignement 
hebdomadaires. 
Une dizaine de manifestations est organisée chaque année sur l’ensemble du territoire.

LES MISSIONS PRINCIPALES DU DIRECTEUR DE L'ATELIER DES ARTS

Sous le contrôle du conseil d'administration de l'association, le directeur de l'Atelier des Arts a en 
charge le volet pédagogique et administratif de la structure, pilote le projet de l’établissement et met
en oeuvre le développement culturel et l'animation de la collectivité.
 
Au sein de l'école

- Co-élaboration et pilotage du projet d’établissement 
- Animation de l’équipe pédagogique
- Mise en œuvre et suivi du programme d’Education Artistique 
- Suivi et orientation des élèves
- Gestion administrative
- Gestion technique
- Gestion budgétaire et financière
- Gestion des ressources humaines

En dehors de l'école
- Mise en œuvre et suivi du programme d’Action Culturelle.
- Pilotage des projets d'éducation artistique et pédagogique (secteur « petite enfance » et 
milieu scolaire).
- Mise en œuvre d'actions sociales et culturelles dans le but d'animer le territoire.
– Coopération et partenariat avec les établissements culturels, d'enseignement, les 
communes et le département.



ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AU POSTE

Vous serez chargé de :

- Diriger la structure composée de ses 4 pôles artistiques (musique, danse, théâtre, arts 
plastiques) en garantissant la mise en œuvre des projets sur les plans matériel, humain, 
technique et financier.
- Elaborer et mettre en œuvre un projet d’établissement, concevoir un projet pédagogique et
artistique d’établissement.
- Coordonner, piloter et animer les différents projets pédagogiques et les pratiques 
collectives.
- Impliquer les enseignants dans une approche collective et interdisciplinaire du projet 
d’établissement.
- Développer le partenariat d’actions avec les communes, le milieu scolaire, les associations,
les artistes dans le cadre de la mise en place des projets et du développement de l’éducation 
artistique et culturelle.
- Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation des actions et des projets, établir des 
bilans et des rapports d’activités
- Suivre la gestion budgétaire, administrative et technique de la structure.

PROFIL DU CANDIDAT

- Connaître la réglementation relative au fonctionnement des établissements d’enseignement
artistique et les différentes disciplines artistiques.
- Posséder un bon sens du relationnel.
- Savoir encadrer et gérer une équipe.
- Savoir élaborer et conduire un projet.
- Etre rigoureux, autonome et organisé.
- Avoir un sens prononcé pour les valeurs liées au monde associatif.

Serait apprécié : 
-Être professeur avec une ou plusieurs spécialisations artistiques.
- Avoir des connaissances techniques (matériel de musique, MAO...).
- Avoir des connaissances en logiciel de gestion (inscriptions, planning, facturation…).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Rémunération statutaire + Participation employeur risque santé et prévoyance (mutuelle labellisée) 

CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15 MARS 2023 à
 

Monsieur le Président de l'Atelier des Arts
152 route de la Chambotte

73410 LA BIOLLE

Ou par mail : atelier.des.arts@hotmail.fr


