
          

 

 

 

 

 

 

Directrice ou directeur (F/H) - Etablissement d’enseignement artistique 
 
A propos de ce poste 
  
Poste en CDI à temps plein (35 heures/semaine)  
 
Catégorie cadre / groupe G ou H / convention collective nationale de l’animation (Eclat)  
 
Le Patio, Centre d’Initiation aux Arts du Pays de Morlaix (Ecole Associative Intercommunale de Musique, de Danse et 
d’Arts plastiques) qui regroupe 34 salariés et 740 élèves et un réseau d’enseignement musical intercommunal (REMI) 
 
Connaissances des différentes esthétiques musicales  
 
La directrice ou le directeur devra porter le nouveau projet d'établissement (en cours d’écriture) en accompagnant 
son élaboration en lien et en concertation avec l’équipe pédagogique .  
 
A ce titre, elle.il justifie d'une expérience dans la direction de projet de développement des pratiques artistiques et 
devra avoir une maîtrise et une connaissance des fondamentaux des enseignements artistiques, comme des 
pratiques pédagogiques innovantes.  
 
Compétences et qualités requises : 
 
 - Compétences managériales et relationnelles avérées. Capacité à fédérer et à développer des dynamiques 
partenariales. Qualités d’écoute et de dialogue.  
- Expérience dans la direction de projets. Maîtrise des principes et techniques de la conduite de projets artistiques 
et pédagogiques. 
- Qualité d’organisation, d’anticipation, de rigueur et esprit d’ initiative. Qualités rédactionnelles. 
- Connaissance des enjeux des collectivités territoriales, ainsi que ceux liés à l'évolution des enseignements 
artistiques dans les conservatoires ou école de Musique et de danse intercommunale associative 
- Connaissance des procédures et textes règlementaires privés (convention collective Eclat) et publiques, 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et utilisation de logiciels spécifiques 
(iMuse) 
- Elaboration, suivi et contrôle des budgets en lien avec le Conseil d’administration. Elaboration et suivi des 
demandes de subvention avec les financeurs publics 
- Travail en lien hiérarchique avec le Président et le bureau de l’association  
 
Formation et expérience  
 
Titulaire du DE ou  DUMI ou CA de professeur chargé de direction, 
vous bénéficiez d’une expérience minimum de 5 ans sur ce type de poste. 
 
Contact  
 
M. Jean Noël Mocaër. Tel : 02.98.88.26.95  
 
Candidature 
 
Lettre de motivation, CV et diplômes à envoyer à M. Jean Noël Mocaër, Président du Patio, 29bis rue Camille 
Langevin 29600 Morlaix ou par courriel : recrutement.lepatiocia@gmail.com 
 
Date de fin de candidature : 12/10/2021 
 
Date de recrutement : semaine du 25 octobre 2021 
 
Prise de fonction : à partir du 01/11/2021 (selon durée du préavis) 

 


