
Située dans la dynamique de l’agglomération mancelle,
la Communauté de communes du Val de Sarthe regroupe 16 communes
représentant environ 30 000 habitants. 

Cérans-Foulletourte • Chemiré-le-Gaudin • Étival-lès-Le Mans • Fercé-sur-Sarthe • Fillé-sur-Sarthe • 
Guécélard • La Suze-sur-Sarthe • Louplande • Malicorne-sur-Sarthe • Mézeray • Parigné-le-Pôlin • 
Roëzé-sur-Sarthe • Saint-Jean-du-Bois • Souligné-Flacé • Spay • Voivres-lès-Le Mans

Elle recrute par voie statutaire, et à défaut contractuel :

UN RESPONSABLE DE SON ÉTABLISSEMENT
CULTUREL ET ARTISTIQUE (H/F)

La Communauté de communes du Val de Sarthe gère depuis 2005 une école de musique avec une équipe d’une quinzaine d’enseignants 
rassemblant environ 280 élèves répartis dans des pôles classique, dans un pôle musiques actuelles et autour de pratiques collectives. 
L’enseignement en pédagogie de groupe débute et est favorisé. Un site principal d’enseignement est basé à La Suze-sur-Sarthe, un 
site secondaire à Étival-lès-le-Mans. L’école de musique propose un parcours d’éveil musical de la petite enfance à la jeunesse en 
passant par l’enfance. Un nouvel équipement est en cours de construction sur la Commune de La Suze-sur-Sarthe permettant ainsi à 
l’horizon 2021 de disposer d’un espace de 970 m² entièrement adapté à l’enseignement musical, de la danse, à l’accueil de différents 
projets culturels artistiques en lien avec les acteurs locaux et autres partenaires.

Missions
Le/la Responsable de l’établissement culturel et artistique propose les orientations pédagogiques et artistiques en concertation avec 
l’équipe enseignante et notamment deux référents respectifs en enseignement musical et en enseignement danse, et en accord avec 
les directives de la politique culturelle définis par les élus communautaires ainsi qu’avec le Schéma Départemental des Enseignements 
Artistiques.
Sous l’autorité de la Direction Culture/Tourisme, et avec l’appui des services supports (Ressources Humaines, Finances, Secrétariat, 
Communication) vous assurez la responsabilité de l’établissement pour la musique, la danse (à partir de 2021), impulsez et créez 
les liens/projets avec l’échelon local (Communes, Associations culturelles du territoire) et autres partenaires externes dans une 
démarche, perspective d’innovation et dans un mode permanent de co-construction.

Activités principales
<Élaborer et piloter le projet d’établissement ainsi que le projet pédagogique et artistique.
<Piloter la gestion administrative, financière et technique de l’établissement.
<Encadrer, gérer et animer une équipe d’une quinzaine d’enseignants.
<Impulser des méthodes d’enseignement afin de favoriser l’émergence de projets pédagogiques innovants et répondant aux 
nouvelles attentes des usagers.
<Définir la programmation annuelle de diffusion de l’établissement dans les murs et hors les murs et promouvoir les actions de 
l’établissement en lien et en concertation avec le service communication de la Communauté de communes.
<Piloter la politique d’éducation artistique et culturelle en lien avec le chargé du Contrat Local d’Education Artistique et culturelle.
<Développer des partenariats en participant activement aux réseaux professionnels, entre autres Schéma Départemental des 
Enseignements Artistiques.
Selon les profils, le poste pourra comporter une mission d’enseignement (musique ou danse : spécialité sera étudiée selon les profils).

Profil recherché
<Diplômé de niveau I ou II dans le domaine artistique ou dans le domaine culturel (CA de professeur chargé de direction ou à défaut 
CA permettant l’accès au cadre d’emploi de professeur / Diplôme d’État souhaité pour le cadre d’emploi d’Assistant d’Enseignement 
Artistique Principal).
<Expérience souhaitée en direction d’équipement culturel.
<Maîtrise du domaine des institutions, réseaux et acteurs du secteur culturel et artistique.
<Maîtrise technique et pédagogique : savoirs en musique et en danse, en termes d’enseignement et de culture artistique.
<Maîtrise administrative et financière : techniques de gestion d’un établissement culturel.
<Compétences managériales : animation, mobilisation, accompagnement du changement.
<Sens des responsabilités, discrétion.
<Capacités de communication écrite et orale, qualités relationnelles.

Spécificités du poste
<Travail à temps complet.
<Déplacements fréquents.
<Horaires irréguliers avec amplitude variable (soirées, week-ends) en fonction des obligations du service public.
<Rythme de travail avec des pics d’activité liés aux projets et à la programmation artistique de l’établissement
<Le poste est ouvert aux cadres d’emplois suivants : 
  • Cadre d’emplois des Attachés territoriaux – Filière administrative – Catégorie A .
  • Cadre d’emplois des Professeurs d’Enseignement Artistique, spécialité Chargé de direction – Filière enseignement artistique – Catégorie A.
  • Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique – Filière enseignement artistique – Catégorie B.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur contrat de prévoyance.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 23/03/2020. Poste à pourvoir au 06/04/2020.
• Soit par courriel : tourisme.culture@cc-valdesarthe.fr
• Soit par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de communes du Val de Sarthe – 27 rue du 11 Novembre – 72210 La Suze-sur-Sarthe


