Enseignant à l’Ecole Municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (EMBAC)
Discipline : Terre-céramique
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance d’un poste d’enseignant artistique, discipline TerreCéramique, à temps incomplet (50 % d’un temps complet) à l’Ecole Municipale des Beaux-Arts
(E.M.B.A.C.).
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.), tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL :
Poste de catégorie A, relevant du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique
territoriaux ouvert aux seuls agents contractuels (CDD de 3 ans).
Titulaire d’un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), artiste plasticien dont la
formation et la pratique sont orientées dans le champ de la céramique. Un goût affirmé pour la
pédagogie et une expérience dans ce domaine sont indispensables.
MISSIONS :
Ce poste nécessite une pratique artistique en céramique inscrite dans le champ de l’art contemporain.
L’enseignant travaillera en direction de différents publics (classe préparatoire aux concours des écoles
d’art, cours de pratiques amateurs adultes). Le détail des missions est le suivant :
-

Coordonner l’enseignement des pratiques, des savoirs et savoir-faire liés aux techniques de la
terre-céramique et de leurs applications dans le champ de l’art contemporain en lien avec
l’assistant d’enseignement artistique de l’atelier,

-

Préparer les élèves aux concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art,

-

Favoriser l’acquisition des fondamentaux et la découverte des matériaux pour conduire les
étudiants à des expérimentations ouvertes aux autres disciplines (3h/semaine),

-

Enseigner la céramique aux étudiants de la classe préparatoire et dans le cadre de cours
amateurs adultes,

-

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,

-

Concevoir un projet pédagogique pour toutes 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, y compris hors les murs,

-

Assurer l’évaluation des étudiants,

-

Mettre en œuvre les cours et le suivi personnalisé des parcours et des projets des élèves et
étudiants.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Avoir une pratique artistique personnelle en lien avec la discipline enseignée et s’intéresser à
l’art vivant sous toutes ses formes,

-

Connaissances théoriques et pratiques de la céramique,

-

Connaître l'actualité artistique, les réseaux de diffusion et les processus de recrutement pour
les écoles supérieures d’art,

-

Goût de la transmission et du partage des savoirs.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
-

Temps de travail : 8h hebdomadaires de cours,

-

Horaires de travail : variables, en fonction des ateliers adultes, 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 nécessaires à la mise en place des différents cours. Congés pendant les vacances
scolaires.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Nathalie
Sécardin, Directrice de l’E.M.B.A.C. 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 15 juin 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur 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 15 juin 2022.
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 04 mai 2022

