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 & 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 STATUTAIRES
Un ENSEIGNANT CHARGE DE LA COORDINATION PEDAGOGIQUE ET DE LA
MEDIATION pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental (H/F)
Mission globale : en aide directe auprès de la direction, vous êtes chargé(e) du suivi des projets et de la
coordination des sites des communes de Coulogne, Marck, Sangatte-Blériot, et du suivi des élèves
Activités
-

Coordonner le fonctionnement des différents sites (relais de la direction auprès des enseignants, des
élèves et des parents d’élèves).
Organiser et suivre les projets pédagogiques et artistiques du CRD.
Rechercher des spectacles et élaborer la saison du pôle Diffusion.
Organiser les cursus CEPI-CEM-CHAM et assurer le suivi des élèves.
Assurer le suivi et l’orientation des élèves de tous cycles.
Organiser les examens des élèves en cycles II et III. (plannings, jurys…)
Participer aux évaluations des élèves en cycle II
Préparer la rentrée scolaire.
Participer au conseil pédagogique et aux réunions du réseau régional
Représenter en cas de besoin la direction du CRD lors de restitutions de projets sur l’ensemble du
territoire.

Profil :
Diplôme d’Etat de professeur de musique ou Certificat d’Aptitude.
Compétences et expériences musicales exigées
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Bonnes connaissances en conduite de projets pédagogiques artistiques et culturels, de la charte et du schéma
d’orientation pédagogique, d’évaluation, des cursus et orientations, des principes et mise en œuvre d’un projet
d’établissement.
Bonnes connaissances des ressources du territoire et des réseaux professionnels et partenaires culturels.
Maîtrise des techniques pédagogiques et d’animation.
Sens relationnel
Disponibilité
Conditions d’exercice : grade de P.E.A. ou A.E.A. – travail sur 35h/semaine (en fonction du planning des élèves et
contraintes liées au fonctionnement de l’établissement)
Pas d’intégralité des vacances scolaires
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 coordinateur pédagogique et médiation»
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

AVANT LE 17 Juin 2019

