Arras, 41 389 habitants, préfecture du Pas-de-Calais, ville-centre d’une Communauté urbaine de 100 000 habitants, située à 50 mn
de Paris en TGV et 30 mn de Lille. Ville au patrimoine architectural important, et dont le beffroi et la citadelle sont classés au
Patrimoine mondial de l’Humanité, Arras recrute :

Directeur des Études du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Catégorie A - Filière Culturelle titulaire du C.A et/ou P.E.A toutes disciplines et de préférence de professeur chargé de direction

MISSION
Dans le champ d’activité du Conservatoire à Rayonnement Départemental, le Directeur des
études participe à la direction de l’établissement. Placé à l’articulation entre le Directeur et
l’équipe enseignante, il est garant du fonctionnement pédagogique de l’établissement dans
le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du développement culturel de la collectivité.
En cas d’absence du Directeur, par délégation, le Directeur des études assure les fonctions
du Directeur.
ACTIVITÉS
• Piloter l’organisation des cycles d’études et leurs échéances (évaluations, examens,
prestation publiques, etc.)
• Piloter le suivi, l’évaluation, l’encadrement et l’orientation des élèves.
• Assurer le conseil et l’orientation auprès des élèves et, le cas échéant, auprès des parents
d’élèves.
• Coordonner et piloter les projets pédagogiques et les pratiques collectives.
• Assurer l’animation des partenariats institutionnels avec l’Education Nationale dans le cadre
du suivi des classes CHAM.
• Participer à la mise en œuvre du programme d’action culturelle, création et production de spectacles notamment dans ses aspects pédagogiques et dans le domaine de leur
communication.
• Participer à l’animation pédagogique et y susciter la réflexion et l’innovation.
• Participer et veiller à la bonne gestion de l’établissement et à la bonne gestion des équipes
(pilotage et animation des équipes pédagogiques) ainsi qu’au maintien de la qualité de
l’enseignement.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Participer à l’animation du volet pédagogique des réunions (conseil pédagogique, conseils
de classe…)
• Participer à l’évaluation des enseignants.
• Participer à l’élaboration et veiller à la mise en œuvre du projet d’établissement.
• Participer à l’élaboration du programme d’actions culturelle et pédagogique.
• Participer à l’animation du réseau des écoles associées.
• Participer à l’élaboration et au suivi du budget.
• Participer à la représentation de l’établissement lors de réunions avec les partenaires institutionnels (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Région des Hauts de France, Département du Pas-de-Calais, Conservatoires de la région…).
APTITUDES ET COMPÉTENCES
•Connaissance des politiques publiques de l’enseignement artistique
•Connaissance du fonctionnement et de l’environnement professionnel des collectivités locales
•Capacité à concevoir et à piloter des projets
•Aptitude à l’organisation, la coordination et au management
•Esprit d’initiative et forte autonomie
•Qualités relationnelles et pédagogiques
•Esprit fédérateur, sens de la communication et des relations humaines
•Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse

Toute personne intéressée par le poste en rapport avec son niveau de compétences, devra envoyer une lettre
de motivation et un CV actualisé à : Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, service recrutement, bureau 223,
Mairie d’Arras, BP 70 913, place Guy Mollet, 62022 ARRAS CEDEX ou par courriel : drh-recrutement@ville-arras.fr

