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 pour son Ecole d’Art
SELON CONDITIONS STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES
UN ENSEIGNANT EN DESSIN – INITIATION PLURIDISCIPLINAIRE à 12/20ème
Activités :
Enseignement de spécialité « dessin » :
-assurer l’apprentissage et l’enseignement des pratiques, des savoirs et savoir-faire du dessin. notamment
le dessin d’observation dont « modèle vivant ».
-apprendre à reconnaître et à manipuler et représenter les éléments fondamentaux du dessin : la ligne, le
volume, la forme, la composition, l'espace.
Enseignement pluridisciplinaire
Structuration d’une approche pédagogique cohérente
 Aide à l’émergence d’une pratique autonome chez les élèves
 Suivi des élèves et évaluation des compétences
 Participation à la mise en œuvre d’actions culturelles
 Interventions éventuelles en milieu scolaire
 Participation aux réunions pédagogiques

Profil :
Formation Bac+5, du Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) ou
équivalence reconnue
Expérience exigée sur un poste similaire
Bonne connaissance de l’environnement local et des partenaires locaux
Sens de la pédagogie et du relationnel, capacité à fédérer, curiosité
Esprit d’ouverture, force de propositions
Capacité à revendiquer une démarche de création active
Capacité à mener des recherches et projets innovants et interdisciplinaires Disponibilité - Permis B
Conditions d’exercice : grade d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique

Adresser les candidatures
(CV, lettre de motivation, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position administrative
et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un ENSEIGNANT EN DESSIN – INITIATION PLURIDISCIPLINAIRE à 12/20ème –
76 Bd Gambetta - CS 40021 - 62101 – CALAIS CEDEX
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr AVANT LE 10 Juin 2022

