Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL (h/f)
Cadre A

Poste à temps complet

Sous l’autorité du Directeur des affaires culturelles, vous assurez l'organisation du conservatoire de
Musique et Danse à rayonnement communal (CRCMD) classé par l’état.
Vous pilotez le projet de l’établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du
développement culture de la collectivité.
Vous organisez et coordonnez l’action pédagogique et administrative.
Vous assurez la gestion administrative, financière et des ressources humaines de l’établissement.
Vous encadrez le personnel enseignant et administratif
Vous impulsez les actions et garantissez leur cohérence.
Vous définissez des projets innovants en favorisants les partenariats (secteur associatif, scolaire…)
Vous gérez l’établissement en en maîtrisant les charges dans le souci du meilleur équilibre entre coûts
et qualité du service.
Expérience de la direction d’établissement d’enseignements artistiques, bonnes connaissances de
l’environnement des collectivités locales. Maîtrise des textes relatifs au fonctionnement des
établissements artistiques liées au spectacle vivant (musique, danse, etc.) parcours artistique
sanctionné par un diplôme pédagogique (DE ou CA) et à défaut un diplôme artistique (DNOP)

Savoirs fondamentaux de la pédagogie.
Maîtrise des outils bureautiques
Maitrise de la gestion d’un budget de service
Aptitude à la conduite de projets et à l’animation de réunions
Fonctionnement des instances de conseil et concertation (conseil d’établissement pédagogique, etc..)
Bon relationnel, capacité d’écoute et d’échanges
Faire preuve de méthode et d’organisation
Autonome, esprit d’initiative, aptitude au changement, pédagogie.
Aptitudes avérées à l’organisation, à la coordination et au management,
Qualités artistiques, pédagogiques et relationnelles affirmées,

Connaissance approfondie des enjeux d’un conservatoire et de l’enseignement musical.
Maîtrise des règles d’organisation et de prise de décision des collectivités territoriales dans un contexte
de contraintes budgétaires,
Expérience de direction, grande disponibilité.

Poste de titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut poste à pourvoir par un contractuel

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13è mois + prestations action sociale + nombreuses
possibilités de formation.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, BP 120,
78805 Houilles cedex ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

