
 

 

 

La ville de Creil recrute, au sein de son conservatoire Municipal de Musique et de 

Danse (CMMD) :  

Un(e) enseignant(e) en théâtre – cadre d’emplois des assistants territoriaux 

d’enseignement artistique (ATEA) 

Recrutement vacataire 

Vous êtes rattaché hiérarchiquement au directeur du conservatoire.  

 

 MISSIONS : 
 

Le Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Creil, établissement classé CRC, met 

en place à la rentrée 2020 des cours de théâtre pour les enfants et les jeunes dans le cadre 

d’un partenariat en construction avec la scène conventionnée La Faïencerie. 

Cette année 2020-2021 sera aussi une année charnière pour l’établissement qui va élaborer 

son projet d’établissement pour les 5 années à venir dans une démarche de réflexion 

transversale, d’innovation pédagogique, et d’ouverture artistique. 

Sous l’autorité du Directeur, vous êtes chargé-e d’enseigner votre discipline en direction des 

publics enfants et adolescents. 

Comme préconisé dans le schéma d'orientation pédagogique et d'organisation de 

l'enseignement initial du théâtre dans les établissements d'enseignement artistique de 2005, 

vous serez amené.e à enseigner les fondamentaux de l’art dramatique, à promouvoir la 

pratique en amateur et à travailler en partenariat avec les compagnies artistiques du territoire.  

Vous êtes force de propositions, participez aux projets et au rayonnement de l’établissement. 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
      

 

Référence : ENSTH 

      

 



 

  PROFIL : 
 
 
Diplômes et expériences requis :  

De formation supérieure, titulaire du DE ou titulaire du grade d’AEA. 

Expériences pédagogiques et artistiques fortement appréciées. 

 
Qualités requises :  
Sens du service public et esprit d’équipe. 

Dynamisme. 

Qualités relationnelles et d’écoute. 

Souci de la transversalité, ouverture vers d’autres domaines artistiques et culturels. 

Capacité rédactionnelle et d’analyse. 

Autonomie, esprit d’initiative. 

 

Contraintes du poste :  

- Horaires des cours : Mardi : 18h-20h  / Mercredi 15h-18h ; 
- Travail sur plusieurs sites ; 
- Présences aux restitutions et spectacles ; 
- Participation aux instances de consultation de l’établissement. 
 
 

Contact/ Modalités :  

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le  31 octobre 2020 à 

l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville 

Place François Mitterrand 

BP 76 

60109 Creil Cedex 

A l’attention de Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

 

Ou par mail : recrutement@mairie-creil.fr 

 


