
 

 

 
 

 Licence ou Master en Conception de projets culturels 

 Expérience dans la direction d’un établissement 
d’enseignement artistique de taille équivalente 

 Grande disponibilité / Travail du mardi au samedi 

 Aptitude au management et au travail en équipe. 

 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et 
capacités d’initiatives, anticipation. 

 Expérience dans l’organisation de spectacles vivants 

 Adaptabilité et polyvalence 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Sens du service public 

 

 

 

 

 Catégorie A filière administrative (attaché) ou 
culturelle (professeur enseignement artistique) 

 Poste à temps complet, 37h30 hebdomadaires  

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 

 
Pour la Direction de la vie culturelle, par voie statutaire ou contractuelle, la ville d’Andrésy recherche  

Directeur de l’Ecole de Musique  
et de Danse (h/f) 

Rattaché à la Direction de la vie culturelle, le directeur/ la directrice est chargé(e) d'assurer la direction 
administrative et pédagogique de l'école. Vous êtes à la tête d'une école accueillant 400 élèves, et vous 
encadrez une vingtaine de professeurs et un agent administratif.  
Poste à pourvoir au 1er juin 2019.  
 

 
 

 Direction pédagogique, artistique, administrative et 
budgétaire dans le cadre des orientations 
municipales ; 

 Élaboration et mise en œuvre d'un nouveau projet 
d'établissement ; 

 Élaboration et mise en œuvre d'un programme 
d'éducation artistique et d'action culturelle ; 

 Animation de la réflexion pédagogique ; 

 Conduite et contrôle des procédures administratives, 
responsable de l’application du règlement intérieur et 
du règlement des études ; 

 Conseil et orientation des élèves ; 

 Coordination et pilotage des projets pédagogiques ; 

 Elaboration et suivi du budget ; 

 Organisation des études ; 

 Organisation des réinscriptions et nouvelles 
inscriptions ; 

 Travail en lien avec les autres services (services 
techniques, communication) 

 Gestion des locaux (utilisation et prêt de salles) et du 
matériel ; 

 Présence aux manifestations organisées par 
l’établissement. 

 


