
 
 

Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac,  

16 773 habitants, - Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un(e) : 

 

Directeur/Directrice de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse  

 

Descriptif de l’emploi 

Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable de l’Action Culturelle, vous assurerez la Direction 

de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse. Vos missions seront les suivantes : 

 

Vous assurerez la gestion administrative et budgétaire de l’Ecole Municipale de Musique et de 

Danse et l’Auditorium 

- Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels au suivi du budget 

- Suivi des recettes et dépenses 

- Evaluation des besoins liés à l’activité de l’E.M.M.D. et suivi de la mise à disposition de 

l’Auditorium.  

 

Vous participerez à la réflexion et à la mise en œuvre du projet de ville. 

- Définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement 

des enseignements artistiques. 

 

Vous assurerez la gestion pédagogique de l’E.M.M.D.. 

- Animation des réunions de concertation avec l’ensemble de l’équipe. 

- Coordination et pilotage du projet pédagogique et organisation des études.  

- Elaboration des plannings des cours,  

- Définition des besoins de formation et mise en oeuvre des entretiens professionnels 

annuels. 

 

Vous développerez, en lien avec la programmation culturelle de la ville, les activités liées à 

l’Action Culturelle de l’E.M.M.D.. 

- Elaboration  d’actions de diffusion liées aux activités d’enseignement de sensibilisation, 

- Développement des actions de partenariat avec les services municipaux et structures 

associatives du territoire. 

 

Vous assurerez l’enseignement de votre discipline. 

- Développement d’une posture de recherche pédagogique 

- Participation au suivi et à l’évaluation des élèves 

- Conseil et orientation des élèves et parents d’élèves 

- Encadrement des cours de musique de chambre ou d’ensemble musicaux 

- Mise en œuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires 

 

Profil demandé 

Issu du grade de Professeur(e) d’Enseignement artistique (Catégorie A) ou du grade 

d’Assistant(e) d’Enseignement Artistique Principal(e) de 1ère classe (Catégorie B), vous maîtrisez 

les outils informatiques et numériques. De plus, vous  possédez l’expérience de l’organisation 

pédagogique d’une E.M.M.D.. Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez manager une 



équipe et être à l’écoute de l’équipe enseignante, des élèves et des parents. Vous faites 

preuve d’une grande discrétion, d’autonomie et d’adaptabilité.  

 

 
 

 

 

Diplômes requis mini 

Cursus minimum : titulaire d’un Diplôme d’Etat 

Permis B 

 

Temps et conditions de travail : Temps complet/8 heures d’enseignement/Horaires décalés liés 

aux nécessités de service,  

Poste à pourvoir le : 01/09/2017 

Date limite de candidature : 20/06/2017 

Rémunération : Traitement indiciaire, prime annuelle, régime indemnitaire et N.B.I. mensuels 

Divers : CNAS 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de 

Ville - 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 

Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 

Renseignements : Christelle ALEXANDRE Directrice de l’Action Culturelle. Tél : 05 56 86 56 45 - 05 

56 40 81 85 – christelle.alexandre@ville-floirac33.fr 
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