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  Identification : 
 

 Direction : Culture   
 

 Service : Espace Matisse 
 

 Intitulé : Enseignant(e) arts plastiques – peinture 
 

 Rattachement hiérarchique : Directeur/Directrice de l’Espace Matisse 
 

  Caractéristiques administratives : 
 

 

 Catégorie statutaire :  A   B   C 
 

 Cadre d’emplois : Professeur(e) d’enseignement artistique  
 

 Filière : Culturelle 
 

 Temps non complet       
 

  Mission (s) : 
 

Transmettre auprès de publics variés (enfants, adolescents, adultes, périscolaires, 
amateurs et personnes en situation de handicap), de son intérêt pour la diversité des 
territoires investis dans l’art contemporain par sa propre spécialisation, liés à une 
culture ouverte et critique. Partager ses connaissances théoriques et pratiques afin 
d’enrichir les cours dont il/elle à la charge et s’investir dans les différentes actions 
menées par l’Espace Matisse dans le cadre de la politique culturelle de la Ville (projets 
transversaux, pluridisciplinaires, d’éducation artistique et culturelle…) 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Enseignant arts plastiques - 

peinture (H/F) 
 
 

REF : PROFAP 
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 Activités : 
 

- Enseigner une discipline artistique 
- Organiser et suivre les études des élèves 
- Evaluer les élèves 
- Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective 
- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
- Participation au projet d’établissement 

 
 
 

 Compétences nécessaires: 

 Savoirs : 

- Diplôme d’une école d’art 
- Formation ou cursus d’enseignement des arts en milieu scolaire ou avec des adultes 
- Techniques artistiques utilisées dans l’art 
- Culture générale de la discipline et pratique enseignées 
- Histoire, philosophie et sociologie de l’art 
- Evolution de la discipline et des pratiques 
- Méthodes et techniques pédagogiques 
- Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, 

expression…) 
- Caractéristiques des publics amateurs 
- Animation et régulation d’un groupe 
- Caractéristiques socioculturelles du territoire 
- Fonctionnement d’un établissement d’enseignement artistique 
- Environnement institutionnel et professionnel 
- Techniques de communication 
- Réseaux professionnels d’information, de création et de diffusion artistique 
- Cadre et conditions statutaires des prestations artistiques 
 

 Savoir-faire : 

- Communiquer techniquement des gestes artistiques 
- Intégrer à son enseignement technique les conditions d’exercice d’une pratique 

artistique 
- Coordonner son programme avec les autres enseignants et avec le projet 

d’établissement 
- Repérer les évolutions des pratiques 
- Identifier les différentes catégories de publics 
- Rechercher de nouveaux publics 
- Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves 
- Repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des publics 
- Concevoir et planifier la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et 

interdisciplinaires (rencontre, médiation culturelle, exposition…) 
- Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques 
- Développer des interventions artistiques et pédagogiques 
 

 Savoir- être :     

- Autonome 
- Qualités relationnelles 
- Pédagogue 
- Disponible 
- Respect de la déontologie de l’enseignement 
- Sens du service public 
- Intérêt pour le territoire 
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 Liaisons  fonctionnelles : 
 

 Internes : 
 

- Direction de la Culture 
- Equipe administrative 
- Equipe pédagogique 

 Externes :  
 

- Elèves et parents d’élèves 
- Associations 
- Structures médico-sociales 
 

 Conditions d’exercice :  
 

 Situation du poste : Espace Matisse 
 

 Temps de travail hebdomadaire : 4 heures 
 

 Contraintes particulières (horaires, …) :  
 

- Horaires décalés 
- Une réunion d’équipe par trimestre 
- Exposition annuelle des élèves 
- Participation aux portes ouvertes et animations culturelles organisées par la structure 

 

 Moyens mis à disposition  
  

- salle de cours 
- tout matériel nécessaire au bon déroulement des ateliers proposés 
 

 Caractéristiques particulières : 
 

 Encadrement de personnel :  Non   Oui   
 

 Elaboration d’un budget :  Non  Oui  
 
 

 Gestion d’un budget : Non  Oui 
  
  

 Gestion d’une régie : Non  Oui 
    
 

 Utilisation d’E.P.I. :  Non  Oui 
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 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence 
de l’offre PROFAP, pour le 06 septembre 2019, délai de rigueur à l’adresse suivante : 
 

 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  
Direction des ressources humaines 

   
 

 - par mail à : drh@mairie-creil.fr  

mailto:drh@mairie-creil.fr

