
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute
Pour son conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique classé CRD

Un(e) Enseignant(e) Théâtre à TC

� � � �

Cadre d'Emplois : Professeur d’Enseignement Artistique (Cat. A) 

Poste à temps complet à pourvoir le 1er septembre 2018

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI/NATURE DES MISSIONS

La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique
un(e) enseignant(e) en spécialité théâtre.

Composé d'une équipe de 35 enseignants, accueillant plus de 1000 élèves, le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Saint-Brieuc est situé au sein de la Villa Carmélie regroupant
14 associations culturelles de pratique artistique, et de nombreux autres utilisateurs occasionnels
(artistes notamment).

L’enseignement du théâtre y est dispensé depuis 10 ans, en conventionnement, par le Théâtre de
Folle Pensée.

A la rentrée scolaire 2018/2019, cet enseignement sera internalisé et devra, en continuité s’inscrire
dans  le  cadre  du  schéma  d’orientation  pédagogique  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication.

PROFIL RECHERCHE

Titulaire du CA d’art dramatique ou équivalent pour un recrutement en qualité de PEA

Savoir- faire : ‐

• Expérience et compétences artistiques reconnues dans le domaine du théâtre
• Expérience pédagogique avérée sur les 3 cycles, ainsi que sur des propositions d’activités

d’éveil et d’initiation
• Capacité à formuler et à conduire des projets
• Capacité  à  s’adapter  et  à  intégrer  une  équipe  pédagogique  inter-disciplinaire,  dans  la

logique  des territoires de rayonnement  de l’établissement :  Ville  de Saint-Brieuc,  Saint-
Brieuc Armor Agglomération et Département des Côtes d’Armor

Connaissances professionnelles :

• Connaissance des répertoires dans leurs diversités
• Connaissance des évolutions de la création théâtrale d’aujourd’hui (écritures, formes...)
• Connaissance de l’environnement social, culturel et institutionnel du théâtre
• Méthodologies de travail théâtral et pédagogique
• Sens avéré du Service Public

RENSEIGNEMENTS

Monsieur le Directeur du Conservatoire au 02.96.94.21.85 

Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser à :

Madame le Maire
Hôtel de Ville

Direction des Ressources Humaines
CS 72365

22023     Saint-Brieuc Cedex 1

Date limite de candidature : 11 juin 2018

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

