VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
ECOLE MUNICIPALE D’ARTS

La ville de Boulogne-sur-Mer, recrute un(e)
Directeur / Directrice d’Etablissement d’Enseignement Artistique
Boulogne-sur-Mer, ville de 43 000 habitants et premier port de pêche de France, est un site touristique incontournable
de la Côte d’Opale qui attire chaque année de nombreux visiteurs curieux de découvrir ses paysages de bord de mer, le Centre
national de la mer Nausicaà, mais également les atouts qui font d’elle une ville d’Art et d’Histoire : sa ville fortifiée, son musée,
son beffroi ou encore sa crypte rénovée (la plus grande d’Europe).
La Ville de Boulogne-sur-Mer (62) porte une attention toute particulière pour rendre la culture accessible à tous et offrir les
meilleures politiques culturelles possibles à chacun des Boulonnais.
L’Ecole Municipale d’Arts accueille près de 900 élèves chaque année. Rythmée par des expositions et des temps de rencontre
avec la création contemporaine (workshop, conférence…), l’EMA est un des lieux qui dynamisent la vie culturelle de la ville.

DESCRIPTIF DES MISSIONS
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, vous serez rattaché(e) au Pôle Animation Vie Culturelle et Sportive, vous
serez chargé(e) de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet de l'établissement, en intégrant une dimension d'ouverture sur
le littoral boulonnais et sur la Région Hauts de France.
Dans ce cadre, en qualité de responsable pédagogique et culturel de l'école, vous exercerez les missions suivantes :
Missions principales :
- Coordination et pilotage des ateliers de l’école et des projets pédagogiques.
- Animation et coordination de l’équipe pédagogique composée de 10 enseignants.
- Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’éducation artistique et d’action culturelle en corrélation avec la politique
culturelle de la ville (événements organisés par l’école et participation aux grandes manifestations municipales) et de
l’agglomération.
- Engagement dans la réflexion transversale menée par les différents services culturels pour la mise en place des projets.
- Développement d’actions de soutien à la jeune création (résidence d’artistes)
- Définition de projets innovants en favorisant des partenariats, et en engageant une démarche de recherche de financements.
- Attachement à la qualité du service rendu au public de l’école en assurant une interface et un lien étroit entre l’équipe
pédagogique et les usagers inscrits.
- Gestion logistique, administrative et budgétaire de l’école, en lien avec l’équipe administrative et technique de l’Ecole,
composée de 4 agents.
Activités spécifiques :
- Possibilité d’enseignement dans une spécialité
- Participation à des jurys et des commissions ou réunions techniques.
- Commissariat d’expositions
- Rédactions de textes liés à l’activité de l’Ecole, contribution à la communication de l’établissement en lien avec le service
communication.
Environnement et caractéristiques particulières du poste :
- Rythme de travail avec des pics d’activité (préparation budgétaire, événements artistiques, etc.)
- Disponibilité à l’égard de l’équipe pédagogique, des usagers et des partenaires.
- Transversalité de l’activité en lien notamment avec les autres services du Pôle Animation, Vie Culturelle et Sportive
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VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
ECOLE MUNICIPALE D’ARTS
PROFIL RECHERCHE
Savoirs et savoir-faire :
- Formation supérieure en Arts Plastiques (DNSEP) ou métier de la culture ou titulaire d’un diplôme sanctionnant un second
cycle d’études supérieures (Bac + 5).
- Connaissance des enjeux et de l’évolution des politiques culturelles et des pratiques amateurs et professionnelles, avec le
souhait de développer les connaissances et les pratiques artistiques, traditionnelles et contemporaines auprès d’un public
amateur.
- Connaissance du contexte artistique régional et national
- Sensibilisation aux pratiques de l’expression artistique, intérêt pour les initiatives culturelles en direction de la population.
- Maitrise des techniques essentielles des arts plastiques.
- Expertise pédagogique (évolution des méthodes et des techniques) et artistique dans le domaine des arts plastiques.
- Expérience significative en management, gestion d’équipe, animation de réunion.
- Pilotage de manifestations culturelles en mode projet.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et procédures budgétaires et administratives.
- Qualités rédactionnelles, maitrise de l’outil informatique.
- Connaissance des textes liés au statut et aux fonctions des enseignants
Savoir-être :
- Sens des responsabilités
- Sens des relations humaines
- Capacité à travailler en partenariat
- Disponibilité
- Force de proposition
- Rigoureux et organisé
Il sera attendu de l’agent qu’il suive toutes les formations nécessaires pour développer ses compétences et ses aptitudes en
adéquation avec le profil de poste.
____________________________________
Type de contrat : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Grades / Cadres d’emplois :
- Professeur d’enseignement artistique hors classe
- Professeur d’enseignement artistique de classe normale
- Attaché
Temps complet, 35H
Prise de fonction : dès que possible
Date limite de candidature : 17/03/2019
Les candidatures (CV et lettre de motivation) par voie postale sont à adresser à :
Monsieur le Maire
MAIRIE DE BOULOGNE-SUR-MER
Place Godefroy de Bouillon
BP 729
62200 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX
Les candidatures par courrier électronique sont à adresser à :
emploi@ville-boulogne-sur-mer.fr
(sous réf. : Candidature Directeur EMA – offre CIPAC)
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