PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
ART DRAMATIQUE
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest recrute par voie statutaire ou
contractuelle.
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt

Professeur d’art dramatique
Grade de Professeur d’Enseignement Artistique (H/F)
16h00 hebdomadaires (temps complet) dont 1h30 de coordination
Titulaire du Certificat d’Aptitude

Placé(e) sous l’autorité du Directeur du CRR, vous participez au projet pédagogique global
d’un établissement qui a vocation à former des comédiens en capacité d’intégrer les écoles
supérieures d’art dramatique ainsi que des pratiquants amateurs.
Au sein du département Art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Boulogne-Billancourt, vous enseignez aux élèves du Cycle Préparatoire à l’Enseignement
Supérieur (CPES) et aux élèves de 3ème cycle.
Vous assurez également la coordination de ce département en lien avec l’autre enseignant
et vous bénéficiez à ce titre de 1h30 hebdomadaire de coordination.
Vous êtes en capacité de proposer et de conduire des projets artistiques et disposez d’une
aisance relationnelle. Vous avez le goût du travail en équipe.
Vos qualités et votre connaissance du réseau vous permettront d initier des partenariats
avec d autres structures de formation et /ou de diffusion
Vous êtes ouvert-e aux autres domaines présents au Conservatoire de Boulogne : musique
et danse.
Vous avez vocation à participer à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges
pédagogiques et à l’action culturelle.
Un parcours artistique de 1er plan ainsi qu’une expérience pédagogique professionnelle, en
particulier auprès d’élèves ayant des enjeux de professionnalisation sont demandés ainsi
qu’une connaissance
- des répertoires dans leur diversité,
- des évolutions de la création théâtrale actuelle (écritures, formes, …)
-de l’environnement social, culturel et institutionnel du théâtre et un sens avéré du service
public

Poste à pourvoir à la rentrée 2020/21
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 6 septembre 2020 à Monsieur le Président
de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, Direction Générale Adjointe des
Ressources, 9 route de Vaugirard - CS 90008, 92197 Meudon Cedex et aux adresses mail
recrutement@seineouest.fr
laurence.ivan@seineouest.fr

Présélection sur dossier. Entretien devant jury en septembre (date à préciser)

