
STATION BALNÉAIRE DE LA CÔTE FLEURIE, À DEUX 
HEURES DE PARIS, TROUVILLE-SUR-MER DOIT SA 
RÉPUTATION AU  CHARME  DE SON PORT DE PÊCHE 
ET À LA BEAUTÉ DE SA LONGUE PLAGE DE SABLE FIN. 
COMMUNE DE 4.707 HABITANTS, SURCLASSÉE 20 À 
40.000, L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
RECRUTE UN...

DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE,
2ÈME CATÉGORIE – CAT A

Adresser votre candidature à Mme la Présidente de l’école de musique, 
Hôtel de Ville, 164 boulevard Fernand Moureaux,14360 Trouville-sur-Mer - drh4@mairie-trouville-sur-mer.fr

L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE EST GÉRÉE PAR UN SYNDICAT MIXTE, QUI EMPLOIE AU 1ER JANVIER 2021 
13 SALARIÉS : 12 ENSEIGNANTS ET 1 AGENT ADMINISTRATIF.
LE NOMBRE D’ADHÉRENTS POUR L’ANNÉE 2020-2021 EST DE 185 ÉLÈVES, AUXQUELS SONT PROPOSÉS : 
DES COURS INDIVIDUELS (PIANO, GUITARE, VIOLON…) OU DES COURS COLLECTIFS (ATELIERS DE CHANTS, 
FORMATIONS MUSICALES, INTERVENTIONS EN MILIEUX SCOLAIRES…).
LE BUDGET 2021 DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE EST DE 378 000 €, DONT 14 000 € D’INVESTISSEMENTS.

MISSIONS
Direction pédagogique et administrative du conservatoire à 
rayonnement intercommunal.

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
• Elabore et met en œuvre le projet d’établissement
• Elabore et met en œuvre le programme d’éducation artistique et   
 d’action culturelle
• Coordonne et pilote les projets pédagogiques et les pratiques   
 collectives
• Supervise la pédagogie en encourageant l’innovation.
• Met en place les instances de concertation nécessaire à la vie de  
 l’Ecole
• Veille à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’action  
 publique impulsés par la Présidente
• Veille au cursus des élèves, suit les évaluations, valide les   
 résultats et la délivrance des diplômes, coordonne les jurys
• Développe les partenariats autour de projets artistiques en   
 relation avec les autres établissements du territoire de la CCCCF   
 (scolaires, bibliothèques…)
• Assure la relation et la communication avec les familles
• Organise la communication générale de l’établissement

DIRECTION ADMINISTRATIVE
• Assure la gestion administrative de l’établissement avec le soutien   
 de l’agent administratif dont il coordonne l’activité
• Elabore et suit le budget de l’établissement, en lien avec la
 direction des finances et de la commande publique de la   
 commune de Trouville-sur-Mer
• Assure la régie de recettes de l’établissement
• Gérer les recrutements des agents, les entretiens individuels, en   
 lien avec la direction des ressources humaines de la commune de  
 Trouville-sur-Mer
• Établi les convocations et les ordres du jour des différentes   
 réunions du Comité Syndical 
• Assure le lien et le suivi avec la commune de Trouville-sur-Mer, les  
 communes adhérentes au syndicat et la CCCCF

PROFIL DE POSTE 
COMPÉTENCES TECHNIQUES :
• Connait l’organisation et le fonctionnement des collectivités 
territoriales et des établissements d’enseignement artistique
• Possède une bonne expertise budgétaire et financière
• Connait les textes réglementaires, chartes et statuts particuliers 
de la filière culturelle et des établissements d’enseignement de la 
musique
• Maitrise l’informatique pour s’adapter aux différents logiciels et 
différentes plateformes utilisées dans l’école (Word, Excel, Outlook, 
Civil Finances, Duonet…)
• Possède des connaissances musicales solides
• Sait organiser la concertation et l’animation des équipes 
pédagogiques
• Sait piloter des projets à dimension pédagogique et artistique

APTITUDES
• Aptitude à la rédaction 
• Sens de l’organisation et de l’anticipation
• Autonomie 
• Est à l’écoute, diplomate, réactif, rigoureux

LIEU D’AFFECTATION :
Trouville-sur-Mer – Ecole de Musique, 2 rue Jean Bart

TEMPS DE TRAVAIL - HORAIRES :
Temps non complet : 16 H hebdomadaires (16/35ème)


