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L’ADIAM 67 recrute 
un chargé de mission enseignement artistique (H/F) 

 
Hiérarchie : Directement rattachée à la Directrice et à la Présidente  
Temps de travail : CDD de 6 mois à 35h/semaine     
Conditions de rémunération : groupe E de la Convention Collective Nationale de l’Animation   
Contraintes particulières : travail en soirées et week-end / disponibilité et mobilité 

 
Les missions  

• Coordination, accompagnement, animation et développement qualitatif du réseau des établissements 

d’enseignement artistique, développement des pratiques et sensibilisation des publics sur les territoires  

• Coordination et développement de projets territoriaux 

• Participation à l’élaboration et au suivi de certains projets de la structure  

• Suivi des réunions d’informations, des laboratoires pédagogiques et des formations proposées dans 
l’offre de formation professionnelle continue : 

- Mise en place du suivi pédagogique et de l’évaluation 
- Conception et transmission des données nécessaires au référencement Datadock 
- Participation à la transmission du bilan pédagogique et financier à la Direction du Travail et 

de l’Emploi 

• Participation au développement d’opérations innovantes, à l’émergence de projets et d’opérations 
innovantes 

• Accompagnement des porteurs de projets 

 
Formation 
Diplôme d’Etat d’enseignement artistique et expérience professionnelle (5 ans minimum) 
 
Profil 
Compétences pédagogiques  
Connaissances disciplinaires et réglementaires dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et de 
l’éducation musicale et/ou chorégraphique en particulier sont demandées 
Qualités d’écoute, d’analyse  
Capacité à s’inscrire dans un travail pluridisciplinaire, pluricatégoriel et collégial 
Capacité à animer des réunions de travail et à fédérer les initiatives des équipes pédagogiques et des partenaires 
extérieurs  
Permis B indispensable 

 
Savoirs spécifiques 
Connaissances des acteurs institutionnels et des partenaires techniques  
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  
Bonne connaissance des pratiques amateurs 
Bonne connaissance des politiques publiques culturelles et des enjeux du territoire 
Bonne culture artistique et pédagogique 
 
Savoir-faire 
Méthodologie de projets  
Savoir s’organiser efficacement  
Capacité à gérer simultanément plusieurs activités  
Aptitude rédactionnelle, synthèse, prise de note  
Maîtrise des outils bureautiques : connaissance des principaux logiciels : traitement de texte et tableurs, gestion 
de fichiers… 
Capacités relationnelles dans l’usage des outils de communication : téléphone et internet  
 
Qualités et aptitudes 
Savoir être réactif et disponible 
Autonomie  
Sens aigu de l’initiative  

→ 

Avec le soutien 
de la Direction 
régionale 
des affaires 
culturelles 

Grand Est 



 
 
Bonne expression orale et écrite  
Capacité d’adaptation  
Anticipation, organisation, respect des délais, sens des priorités, discernement  
Confidentialité, discrétion  
Capacité à faire circuler l’information 
 
Les candidatures sont à envoyer par mail avant le 31 décembre 2018 à la Directrice 
martine.fleith@adiam67.com  
Le lundi 7 janvier, les personnes retenues recevront leurs convocations par mail pour l’entretien du lundi 
14 janvier 2019. Le poste est à pourvoir le lundi 21 janvier 2019. 
 

 
 


