
Appel à candidature 
 
 
Direction : Animation et Activités Culturelles  

Direction Adjointe : Conservatoire de musique et d’art dramatique  

Intitulé du poste : AEA - Discipline Art Dramatique 

Cadre d’emplois : AEA 

Filière : Culturelle 

Catégorie : B 

 
ENJEUX 
 

Les activités du conservatoire de musique et d’art dramatique sont multiples, le domaine classique de 
l’enseignement mais aussi, l’organisation de concerts, la communication, la gestion financière, la 
gestion administrative et pédagogique des élèves, l’administration du personnel, ainsi que la 
maintenance, le nettoyage et la sécurité du bâtiment.   
 
MISSIONS 
 

Sous l’autorité du Directeur Adjoint du Conservatoire de musique et d’art dramatique : 
 

ENSEIGNEMENT DE L’ART DRAMATIQUE : 
 

- Vous enseignez l’art dramatique à différents publics (enfants, adolescents et adultes) dans un 
esprit de transversalité et de partage avec les collègues de votre département ainsi que les 
autres départements de l’établissement.  

- Vous assurez le suivi, l’orientation et l’évaluation des élèves 
- Vous développez la curiosité et l’engagement artistique ; vous participez, proposez et mettez 

en œuvre des projets d’actions culturelles et de formation.  
- Vous assurez le suivi des élèves ainsi que l’organisation ordinaire de la classe et participez à 

l’expérimentation, à la réflexion et à la vie de la structure.  
- Vous accompagnez l’évolution pédagogique d’un élève et identifiez son rythme et ses 

capacités d’évolutions. 
- Vous aidez à la conception et à l’évaluation des projets d’élèves. 
- Vous êtes ouvert sur l’ensemble des esthétiques et des langages artistiques et êtes inscrit 

dans une démarche de formation continue et de veille artistique. 
 
CONDUITE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS PÉDAGOGIQUES ET 
ARTISTIQUES :  
 

- Vous participez à la dynamique pédagogique du conservatoire et vous participez à la mise en 
œuvre du projet d’établissement.  

- Vous développez des projets transversaux avec les autres départements du conservatoire et 
les partenaires culturels 

- Vous proposez et développez des projets pédagogiques et artistiques en direction des élèves 
et des publics.  

- Vous participez à la vie culturelle de l’établissement et plus largement vous contribuez à 
l’animation artistique du territoire. 

- Vous pouvez conduire un travail pédagogique : en pédagogie de groupe, celui-ci pouvant être 
pratiqué et en présentiel et en distanciel, alternativement ou complémentairement 

- Vous êtes force de proposition dans la structuration du département, 
- Vous participez aux actions s’inscrivant dans la vie culturelle locale 

 
PROFIL 
 

Vous avez une expérience professionnelle de comédien / metteur en scène au sein de diverses 
structures,  
Vous maîtrisez l’enseignement en art dramatique, dans les différentes classes d’âges, 



Intéressé(e) par la pédagogie de groupe, vous êtes attiré(e) par la créativité artistique et vous avez 
des connaissances de la théorie et de la pratique des langages artistiques et théâtraux 
Vous aimez travailler en collectif et avez une bonne capacité d’adaptation. 
Vous êtes dynamique, curieux et vous avez le sens de l’innovation, de la recherche et la création 
Vous possédez des qualités de communication, ainsi que le sens de l’écoute et du dialogue 
Vous démontrez un fort intérêt et une grande implication pour la vie artistique de l’établissement 
Vous avez des connaissances théoriques et artistiques des disciplines concourant à l’acte théâtral 
Vous maitrisez une spécialité particulière : dramaturgie, scénographie, mise en scène 
Vous avez une bonne connaissance de l’environnement théâtral dans le spectacle vivant 
professionnel, 
Vous avez la capacité à assurer le suivi, l’orientation et l’évaluation des élèves  
Vous possédez la capacité à développer la sensibilité et la personnalité artistique des élèves 
Vous connaissez les programmes et textes officiels  
 
PARTICULARITES 
 

- Temps non Complet : 10h 
- Grande disponibilité demandée 
- Congés à prendre pendant les vacances scolaires uniquement 
 
- Prise de fonction le 01/09/2021 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter Monsieur Noël BIANCHINI, Directeur 
Adjoint, Conservatoire de musique et d’Art Dramatique : 
conservatoire@ville-antibes.fr - 04.92.91.27.30 


