
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
29 communes – 118 000  habitants

1er pôle économique de Franche-Comté

Directeur du conservatoire de musique, 
de danse et d’art dramatique (h/f)

Cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement 
artistique ou des professeurs d’enseignement artistique

Sous  la  responsabilité  du  Directeur  Général  Adjoint  chargé  de  l’enseignement,  de  la 
culture  et  du  sport,  le  directeur  du  conservatoire  a  pour  mission  de  poursuivre  le 
développement du conservatoire et d’inscrire son action dans le projet d’agglomération, 
et en particulier dans son volet culturel. 
Le  conservatoire  à  rayonnement  départemental  accueille  1650  élèves  en  musique, 
théâtre et danse, dans un site principal au centre de Montbéliard et dans 6 antennes 
implantées dans les communes de l’agglomération. 

Missions
- Piloter  et  animer  les  équipes  composées  de  92  professeurs  et  de  15  agents 

techniques ou administratifs. 
- Conduire  le  projet  de  reconstruction  du  site  principal  du  conservatoire  à 

l’échéance  2013  et  la  rénovation  progressive  des  antennes  en  lien  avec  les 
communes. 

- Inscrire le conservatoire dans le réseau des établissements d’enseignement de la 
région et dans le pôle d’enseignement supérieur Bourgogne Franche-Comté. 

- Développer  les  relations  avec  les  partenaires  du  conservatoire :  écoles 
d’harmonie,  éducation  nationale  (classe  à horaires  aménagées,  …),  espace  de 
musiques actuelles, scène nationale, université…

- Elaborer et mettre en œuvre un programme d’action culturelle. 
- Coordonner et piloter les projets artistiques et pédagogiques. 
- Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’établissement. 

Profil
Appartenant  à  la  filière  de  l’enseignement  artistique  (Professeur  d’enseignement 
artistique  ou  Directeur  d’enseignement  artistique),  vous  justifiez  d’une  expérience 
confirmée de direction ou de direction-adjointe d’un conservatoire. Vous maîtrisez les 
enjeux et le  cadre réglementaire  des politiques  publiques  du spectacle  vivant  et des 
enseignements spécialisés. 
Vos  connaissances  de  l’environnement  juridique  et  financier  des  collectivités  seront 
appréciées.
Rigoureux, disponible, vous savez animer une équipe et piloter des projets transversaux. 
Vous avez le souci des actions menées et de l’efficacité de la dépense publique. 
Vous avez des qualités relationnelles et d’écoute, un sens du dialogue, de la concertation 
et de la prise de responsabilité. 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) 
devront être adressées

Avant le 25 juin 2010 à
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DU PAYS DE MONTBÉLIARD

8, AVENUE DES ALLIÉS

BP 98407
25208 - MONTBELIARD CEDEX

 03 81.31.88.24  FAX 03.81.31.88.29
recrutement@agglo-montbeliard.fr


