Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec 106
926 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les deux
tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.
R E C R U T E (par voie statutaire ou contractuelle)
Pour la Direction Générale des Services
Au sein du service actions transversales

UN(E) CHARGÉ(E)DE MISSION POLITIQUES D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Cadre d’emploi des attachés ou des professeurs d’enseignement artistique (PEA)
Catégorie A

Votre rôle sera d’accompagner la Direction Générale des services, au travers de ses actions
transversales, dans la mise en place du service commun de l'école des Beaux-Arts et dans l'analyse des
politiques d'enseignement artistique.
Vous effectuerez des travaux d'expertise et des préconisations d'actions, conduirez des projets et
identifierez les appels à projets et les subventionnements.
Vos missions principales seront :
-

L’étude sur la préfiguration service commun « école des Beaux-arts » et l’analyse des
politiques d’enseignement artistique.
La réalisation des travaux d’expertise et préconisations d’actions et projets.
Identifier les appels à projets et les subventionnements.

Domaines d’expertise ou expérience requise :
-

Connaissance des disciplines artistiques (musique, danse, art dramatique, etc.)
Connaissances des structures culturelles

Savoir-faire requis :
-

Capacité d'encadrement
Conduite de projets
Compétences pédagogiques

Qualités requises :
Vous êtes doté d’un réel sens relationnel et d’écoute, vous êtes rigoureux et organisé, et vous
aimez travailler en équipe et en transversalité.
Votre sens pédagogique et votre capacité d’adaptation constituent de réels atouts pour ce poste
qui nécessite force de proposition.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP selon le cadre d’emploi, Tickets Restaurant
Poste à pourvoir rapidement
Emploi permanent à temps complet

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus vite à :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Ou par Courriel : rh@marneetgondoire.fr

