Assistant d’enseignement artistique (H-F)
à l’Ecole Municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (EMBAC)

La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste à temps
complet d’assistant d’enseignant artistique à l’Ecole Municipale des Beaux-Arts (EMBAC), en
design/volume, dessin et arts plastiques.
L’EMBAC est un établissement municipal d’enseignement artistique, dans le domaine des arts plastiques
et visuels, ouvert à tous les publics. Elle délivre notamment un enseignement dans le cadre de cours
amateurs adultes et enfants, d’ateliers de pratiques artistiques avec les écoles du centre-ville et d’une
classe préparatoire aux concours des écoles supérieures d’art. L’EMBAC participe à la diffusion et à la
promotion de l’art contemporain et développe des partenariats culturels et éducatifs avec d’autres
institutions culturelles de la Ville.
L’assistant d’enseignement artistique (H/F) exercera son travail au sein d’une équipe pédagogique
constituée de 6 professeurs. Il devra concevoir des projets pédagogiques en rapport avec les différentes
filières et prendre en compte le contexte culturel de l’EMBAC et de la Ville. Une connaissance des
différentes attentes pédagogiques, concernant l’enseignement artistique, au sein des écoles
supérieures d’art et de l’Education nationale est requise.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. La Ville de
Châteauroux est classée à la 36ème place des Villes de France où il fait « bon vivre » et fait partie du top
5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants.
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux destinés à maintenir cette qualité
de vie qui permet d'allier activité professionnelle (développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à
vocation internationale, en HQE-Aménagement...), vie familiale et personnelle (Ville à vélo, pôle gare
multimodal...) , activités culturelles, sportives et associatives (complexe aquatique Balsan’éo de plus de
5 000 m2, manifestations nationales et internationales...).
PROFIL :
Poste relevant du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique territoriaux (catégorie B),
ouvert aux agents titulaires ou inscrits sur la liste d’aptitude ainsi qu’aux contractuels.
Poste ouvert aux titulaires d’un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), artistes
plasticiens ou designers dont la formation et la pratique sont orientées dans le champ du volume et du
design. Un goût affirmé pour la pédagogie et une expérience dans ce domaine sont indispensables.

MISSIONS :
Enseignement de diverses disciplines artistiques à des publics jeunes et adultes, dans le cadre des ateliers
de pratique amateur ainsi qu’aux élèves de la classe préparatoire au concours d’entrée dans les écoles
d’art :
-

-

Enseigner le design et le volume aux élèves de la classe préparatoire, dans le cadre d'un projet
concerté avec l'équipe pédagogique en vue de préparer les élèves aux concours d'entrée dans
les écoles supérieures d'art (environ 3h/semaine),
Enseigner le dessin et les arts plastiques aux élèves des ateliers de pratiques amateurs enfants
et adultes (environ 13h/semaine),
Faire découvrir les arts plastiques dans le cadre d'un partenariat avec l'Education nationale
(environ 4h/semaine),
Initier à des pratiques artistiques en lien avec des apprentissages techniques,
Approfondir les méthodes pédagogiques et les actualiser pour obtenir des résultats et satisfaire
les publics,
Concevoir un projet pédagogique pour les disciplines enseignées,
Participer aux réunions pédagogiques, à la conduite de jurys, bilans, concours d'entrée et
instances de l'établissement et portes ouvertes,
Contribuer à la mise en place d’expositions adultes et enfants, y compris hors les murs.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

-

Avoir une pratique artistique personnelle en lien avec les disciplines enseignées et s’intéresser
à l’art vivant sous toutes ses formes,
Connaître l'actualité artistique, les réseaux de diffusion et les processus de recrutement pour
les écoles supérieures d’art,
Assurer l’évaluation des élèves et des étudiants,
Adapter l’apprentissage en tenant compte du profil et du niveau des élèves.
Mettre en œuvre les cours et le suivi personnalisé des parcours et des projets des élèves et
étudiants,
Ecouter et porter attention aux aspirations des élèves et savoir transmettre des connaissances,
Maîtriser les outils et les concepts inhérents à la création artistique,
Elaborer et conduire le projet pédagogique et culturel en lien avec le projet d'établissement en
collaboration avec la direction et l'équipe pédagogique,
Initier et construire des partenariats dans le cadre de projets pédagogiques internes ou
externes,
Organiser, mettre en place et ranger les ateliers et établir la liste du matériel nécessaire à la
pratique,
Echanger et se concerter en permanence avec l'équipe pédagogique et la direction.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
-

-

Temps de travail : 20h hebdomadaires de cours, du mardi au samedi,
Horaires de travail : variables, en fonction des ateliers adultes, enfants, des interventions dans
le temps scolaire et périscolaire, des activités liées à la classe préparatoire, des expositions et
des différents projets (stages, portes ouvertes, etc.),
Spécificités du poste : amplitude horaire parfois importante, préparation à la recherche et
documentation nécessaire à la mise en place des différents cours. Congés à prendre pendant les
vacances scolaires.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Nicolas Perriau,
Directeur de l’EMBAC par interim au 02.54.22.40.20.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 18 juin 2021.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 18 juin 2021.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 14 mai 2021

