L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
ENSEIGNANT POUR LES ATELIERS ENFANTS – SPECIALITE ARTS PLASTIQUES (H/F)
Cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique
Poste basé à l’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert
Temps non complet : 6 heures hebdomadaire (le samedi)
L’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, située à Juvisy-sur-Orge, est une
structure de pratique amateur ainsi qu’un lieu de diffusion de la création contemporaine.
La vie de l’établissement s’organise autour de ces deux pôles. Les élèves sont amenés à découvrir
l’art actuel : visites des expositions, rencontres et interventions d’artistes dans les ateliers.
Au sein de cette structure, l’enseignant des ateliers enfants aura les missions suivantes :
MISSIONS :
-

Enseignement des arts plastiques à des enfants entre 6 et 12 ans dans le cadre d’ateliers
pluridisciplinaires : peinture – dessin – volume
Concevoir un projet pédagogique en lien avec le projet d’établissement
Participer de façon active aux réflexions pédagogiques
Participer aux réunions pédagogiques et évènements de la structure
Participer de façon transversale aux actions culturelles avec les partenaires
Implication dans les projets de l’école – au sein de la structure et hors les murs.

PROFIL :
-

Formation supérieure en École Supérieure d’art (DNSEP- DNAP)
Être un bon pédagogue et susciter la créativité des élèves
Connaitre la pratique de la terre (cuissons – émaillage)
Capacité de renouvellement des propositions faites aux élèves
Expérience avec le public enfant
Intérêt pour la création contemporaine
Savoir élaborer et conduire un projet
Disponibilité et aptitude au travail en équipe
Sens de l’organisation et rigueur
Aisance relationnelle

Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : 15 septembre 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dossier artistique)) avant le 17 août
2018 à Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue
Jean Jaurès 94600 CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

