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Opération de recrutement N° 059200500030927

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE DE MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET

21590378200013

Adresse
CEDEX

- 103 avenue du Maréchal Foch - BP 44029 59704 MARCQ-EN-BAROEUL

Téléphone

0320454674

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

059200500030927

Intitulé du poste

Assistant(e) d'enseignement artistique pour le Théâtre-Ecole

Famille de métier

Enseignements artistiques

Métier 1

Enseignante / Enseignant artistique

Secteur d'affectation

Action culturelle

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

20h00

Type

Création d'emploi

Nom du contact

BRAMS Valérie (valerie.brams@marcq-en-baroeul.fr)

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

25/05/2020

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V059200500030927001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Assistant d'enseignement artistique

Promotion interne ?

Non

Poste à pourvoir le

01/09/2020

Rattaché à la Direction des Affaires Culturelles, et sous l’autorité du
Description du poste à pourvoir
responsable du Théâtre Ecole, vous assurez l’enseignement du théâtre avec une orientation "improvisation". Vous mettrez en
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oeuvre les projets pédagogiques du Théâtre Ecole et contribuerez aux projets artistiques et culturels de la Ville de Marcq-enBaroeul.
Motif de saisie

Création d'un emploi

Détail du motif de saisie

Lié à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

25/05/2020

Date de transmission

25/05/2020

Etat

transmise

Offre d'emploi n°O059200500030927
Numéro de l'offre

O059200500030927

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Assistant d'enseignement artistique

Rattaché(e) à la Direction des Affaires Culturelles, et sous l'autorité du
Descriptif de l'emploi
responsable du Théâtre Ecole, vous assurez l'enseignement du théâtre avec une orientation "improvisation". Vous mettrez en
oeuvre les projets pédagogiques du Théâtre-Ecole et contribuerez aux projets artistiques et culturels de la Ville de Marcq-enBaroeul.
Enseigner le théâtre et l'improvisation - Dispenser des cours et des stages de
Missions ou activités
théâtre et d'improvisation scénique - Former des adolescents à l'écriture de scénarios (création de scénarios de courts-métrages et
réalisation des films) - Communiquer techniquement les gestes artistiques - Appliquer une progression des enseignements - Repérer
et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - Organiser et suivre les répétitions et les représentations devant
le tout public - Accompagner les élèves lors des différentes manifestations (spectacles d'improvisation, tournages, etc.) Organiser le
cursus des élèves - Gérer les inscriptions en collaboration avec le secrétariat et le responsable - Etre à l'écoute des élèves par
rapport aux difficultés et aux choix d'orientation - Recevoir les parents chaque fois que nécessaire - Sensibiliser les élèves à la
programmation théâtrale de la Ville et de la métropole lilloise - Participer à l'organisation et à l'encadrement des sorties avec les
élèves au théâtre et au cinéma - Mettre en relation les réalisateurs de casting et les élèves (propositions en radio, télévision, cinéma)
- Assurer la surveillance des locaux et de leur entretien avec les services municipaux Conduire et/ou accompagner des projets
pédagogiques, artistiques ou culturels - Participer à la définition du projet artistique et pédagogique de l'établissement (en lien avec
le responsable et la Direction des Affaires Culturelles) - Participer au projet " cinéma " dans les écoles (ateliers d'éveil de l'imaginaire,
Compréhension des scénarios, lecture de l'image, écriture d'un court-métrage, tournages) - Collaborer avec les autres services
culturels dans le cadre de projets transversaux (ex : ateliers ponctuels à la médiathèque la Corderie) Faire vivre sa propre pratique Confronter sa propre discipline aux différentes productions artistiques (littérature, cinéma, spectacle vivant en général) - Effectuer
des recherches dans sa spécialité pour faire évaluer ses compétences artistiques et pédagogiques
* Connaissances techniques dans le domaine d'activité * Appétence pour
Profil recherché
théâtre et les projets artistiques * Connaissance de l'environnement institutionnel et professionnel * Connaissance des techniques
de mise en scène et de la pédagogie * Capacité à enseigner et partager ses connaissances artistiques * Capacité à prendre des
initiatives * Sens du travail en équipe * Sens de l'autonomie, rigueur et organisation * Sens de l'écoute et du relationnel * Sens de la
réactivité et de la communication
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/09/2020
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Date debut de publicité

25/05/2020

Date fin de publicité

26/06/2020

Date limite de candidature

26/06/2020

- Avoir suivi une formation théâtrale professionnalisante (universitaireInformations complémentaires
conservatoire -école) - Avoir suivi une formation en improvisation - Etre en activité artistique (participation à une ou plusieurs
compagnies théâtrales) - Avoir déjà conçu et réalisé des projets de création artistique - Souhaitée : une expérience du cinéma et des
tournages Lieu d'affectation : Théâtre de la Rianderie – Marcq-en-Baroeul Temps de travail : 20 heures /semaine Merci d'adresser
votre candidature (CV et lettre de motivation à la Direction des Ressources Humaines à pole.recrutement@marcq-en-baroeul.fr
Département

Nord

Secteur géographique

Lille

Code postal

59704

Ville

MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX

Courriel de contact

valerie.brams@marcq-en-baroeul.fr

Lien de publication

marcq-en-baroeul.org

Adresse du lieu de travail

- 103 avenue du Maréchal Foch - BP 44029

Code Postal du lieu de travail

59704

Ville du lieu de travail

MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

25/05/2020

Date de la 1ère transmission

25/05/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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