
 

 

 
                                                                                             

                            LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION 
Les Sables d’Olonne, Le Château d’Olonne, Olonne-sur-Mer, 

 Ile d’Olonne, Vairé, Sainte-Foy, Saint-Mathurin 
Vendée, 52 000 habitants 

 
RECRUTE 

 
 
 
 

 
  

  
Cadre d’emploi des Professeurs d’Enseignement Artistique  

Filière culturelle - Catégorie A 
Par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude, A défaut contractuel 

  
Poste permanent à temps complet (16h/semaine)  

A pourvoir le 1er septembre 2022 
 
 
 

Dans le cadre du Projet d’établissement et en liaison avec l’équipe éducative du Conservatoire : 

- Participer à la promotion de l’éducation artistique et culturelle 
- Enseigner des pratiques artistiques spécialisées, à partir d’une expertise artistique et pédagogique 
- Développer la curiosité et l’engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges 

possible 
- Inscrire son activité d’enseignement dans un projet collectif d’établissement 
 
 

 

 
Rattaché à la direction de l’Action culturelle et solidaire, sous la responsabilité du Directeur du 
Conservatoire, 

Activités principales : 

- Enseignement du Théâtre (enfants, adolescents, adultes) 
- Coordination des projets pédagogiques et culturels du Département Théâtre du Conservatoire 
- Valorisation de la pratique théâtrale à l’échelle du territoire (Interventions en milieu scolaire, plan 

de médiation, passerelles avec les compagnies d’Amateurs, actions de sensibilisation à destination 
des publics empêchés, partenariats avec les structures culturelles…)  

- Organisation et suivi des études des élèves (en relation avec les différents enseignants des élèves) 
- Suivi et aide au travail individuel des élèves 
- Evaluation des élèves 
- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

MISSIONS 

 

PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F) 

THÉÂTRE  - TEMPS COMPLET 
  



 

 
 
 
 
Diplôme d’Etat et/ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale 

- Maîtrise de la méthodologie de projets 
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualités relationnelles d’écoute et de dialogue 
- Rigueur 
- Organisation 
- Disponibilité 

 
Grande autonomie dans la construction des enseignements sous réserve du respect des cadres 
organisationnels définis (cadres règlementaires statutaires, règlement de service, règlement des 
études…) 
 
 

  
 
- Emploi du temps validé par la direction du Conservatoire pour chaque année scolaire sur la base 

d’un nombre d’heures hebdomadaires de coordination du Département Théâtre et d’un nombre 
d’heures hebdomadaires de face à face pédagogique, auxquels s’ajoutent les activités de 
production des élèves, les évaluations, les projets, la préparation (cours, projets…) et la 
concertation (réunions pédagogiques, rencontre parents/enseignant…) en sus des heures de 
coordination et de celles de face à face pédagogique 

- Horaires de travail organisés principalement sur le temps extra-scolaire mais pouvant s’étendre à 
d’autres moments (soirée, week-end ou jours fériés) en fonction des spécificités des projets de 
classe ou d’établissement  

- Planning annuel lié au calendrier scolaire de l’Education Nationale 
- Travail en salle de cours dans le Conservatoire 
- Déplacements possibles y compris en dehors du territoire intercommunal, en fonction des projets 

 

 

- Poste permanent à temps complet de 16 heures par semaine  
- Rémunération Statutaire selon grille indiciaire catégorie A + régime indemnitaire   
- Collectivité adhérente au CNAS 
 
 
 
 

Adresser candidature manuscrite avec CV, diplômes, dernier arrêté  
de position administrative, au plus tard  le 23 juin 2022, à : 

 

Monsieur le Président 
Les Sables d’Olonne Agglomération 
CS 21842 – 21, Place du Poilu de France 

85118 Les Sables d’Olonne cedex 

Ou par mail à l’adresse : recrutement@lsoagglo.fr 

 

     PROFIL – SAVOIR FAIRE et SAVOIR ETRE 

 

                 SPECIFICITES DU POSTE 

 

            RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

mailto:recrutement@lsoagglo.fr

