
LA VILLE DE BELLEY RECRUTE

un Directeur de Conservatoire (H/F)

Poste à pourvoir à compter du 22 août 2022

Pleinement inscrite dans le développement du territoire Bugey Sud, la Ville de Belley, Capitale historique du Bugey, 
Cité dynamique de 9 500 habitants, au cœur du Bugey dans le département de l’Ain ambitionne d’accroître

son attractivité.

Établissement d'enseignement artistique spécialisé dans le domaine musical, le conservatoire à rayonnement communal 
est installé dans les murs de l’hôtel Dallemagne, situé à côté de l’hôtel de ville. Riche d’une quinzaine de professeurs

qualifiés, son enseignement s’étend des esthétiques classiques aux pratiques de musiques actuelles.
Acteur majeur du Pôle Culture, il contribue pleinement à la vitalité culturelle de la collectivité

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Pôle Culture, vous assurez l’organisation pédagogique et administrative
du  conservatoire  et  pilotez  le  projet  d’établissement  dans  le  cadre  des  schémas  pédagogiques  nationaux.  Vous
managez l’équipe d’enseignants du conservatoire et suivez le budget de l’établissement. Vous participez activement à
la communication, à la promotion et au rayonnement de l’établissement 

                Principales missions du poste     :  

Assurer l’organisation, la coordination et le suivi de l’équipe pédagogique et administrative : 

- Animation de la réflexion et de l’innovation pédagogique

- Management de l’équipe d’enseignants

- Organisation des études

- Conseil et orientation des élèves

Assurer le développement :

- Valorisation et promotion de l’établissement

-  Développement  d’actions  favorisant  les  partenariats  avec  les  structures  du  territoire  (jeunesse,  milieu  scolaire,

communes partenaires, acteurs culturels..) visant à accroître la visibilité de l’établissement 

Mise en œuvre de projets     :

- Elaboration et mise en œuvre du projet d’établissement, du programme d’enseignement artistique 

- Coordination et pilotage des projets pédagogiques et pratiques collectives

- Emergence de nouvelles pratiques artistiques et sensibilisation de nouveaux publics

Structurer, développer et optimiser le service     :

- Mise en œuvre et suivi administratif et budgétaire

- Rédaction de documents et actes administratifs (dossier de subvention…)

- Pilotage et animation du conseil d’établissement

- Evaluation quantitative et qualitative régulière des activités du conservatoire



Profil recherché     :

Expérience sur un poste similaire appréciée

Capacités à décliner les orientations politiques dans l’organisation générale du conservatoire

Connaissances réglementaires du fonctionnement de l’établissement

Techniques d’animation et de pédagogie de groupe

Techniques de management

Culture générale des disciplines et pratiques enseignées

Sens de la communication, fédérateur, pédagogue, Rigoureux, discrétion et sens du service public

Cadre statutaire     :

Cadre d’emploi : 

    - Attaché (filière administrative) 

    - Professeur d’Enseignement Artistique (filière culturelle) chargé de direction

    Type de recrutement : mutation ou voie contractuelle

    Temps de travail : temps complet

Rémunération et avantages sociaux     :

Rémunération statutaire ou pour les agents contractuels selon leur profil

Prime de fin d’année 1 200 € par an, NBI, Indemnité de suivi et d’orientation, CIA (complément indemnitaire annuel)

Tickets restaurant, amicale du personnel, chèques vacances, participation mutuelle santé, CET

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de carrière) avant le 1er juin 2022

à l’attention de Monsieur le Maire, Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY

Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr

mailto:ressources-humaines@belley.fr

