La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial
de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
SELON CONDITIONS CONTRACTUELLES
Un ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
« Médiation-couleurs » à 10/20ème
Mission globale :
Participer à la politique de médiation de l’école d’art du Calaisis, notamment à destination du public
« scolaire ». Structurer l’offre en la matière et assurer la liaison avec les partenaires. Œuvrer à la
communication afin de développer l’accès aux actions de médiation à l’échelle du territoire communautaire.
Assurer un enseignement « couleurs » auprès des étudiants de la classe préparatoire aux écoles supérieures
d’art. Construire et dynamiser un enseignement artistique de la couleur en assurant cette mission
d’enseignement sur des enjeux contemporains. Accompagner les élèves dans la production de pièces.
Elaborer un projet pédagogique et un programme annuel d’enseignement de la couleur.

Activités
• Enseignement de la spécialité « couleur » auprès des étudiants de classe préparatoire aux écoles

•
•
•
•
•

supérieures d’art et de design.
Médiation axée sur les actions de diffusion de l’école à destination des publics scolaires
Suivi des élèves et évaluation des compétences
Participation à la mise en œuvre de projets pédagogiques et culturels
Interventions en milieu scolaire, dans le cadre de projets à visée pédagogique
Participation aux réunions pédagogiques

Profil :
De formation Bac + 5, Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) dans la
spécialité souhaitée ou formation équivalente
Expériences exigées sur un poste similaire

Sens avéré de la pédagogie.
Force de propositions. Capacités à penser des projets transversaux et à nouer des partenariats.
Bonne connaissance des lieux et réseaux de diffusion régionaux, nationaux et internationaux liés au
domaine d’expertise, des enjeux de la discipline concernée.
Esprit créatif et intérêt manifeste pour la recherche en art.
Sens du relationnel, dynamisme

Conditions d’exercice : contrat jusqu’au 6 Juillet 2021
cycle de travail : 6h/semaine : médiation et 4h/semaine : « couleurs »

Adresser les candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes)

AVANT LE 12 Septembre 2020
A Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Enseignant « médiation-couleurs »
76 Bd Gambetta - CS 40021 - 62101 – CALAIS CEDEX
Ou par mail recrutement@grandcalais.fr

