L’École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté recrute un
directeur adjoint responsable pédagogique et artistique (H/F)

L’ESM est un établissement d’enseignement supérieur de la musique (association loi 1901) créé à l’initiative et avec le soutien
du ministère de la Culture, ainsi que celui de la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Dijon, le Grand Chalon et
l’université de Bourgogne. Elle délivre le DNSPM, le diplôme d'État de professeur de musique et, en convention avec
l'université de Bourgogne, une licence de pratique musicale spécialisée.
Structure dynamique en voie de développement, l’ESM tisse des partenariats multiples sur l’ensemble de la grande région :
l'Opéra de Dijon, l'Orchestre Dijon Bourgogne, l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, le Théâtre Dijon Bourgogne…
Les futurs musiciens et enseignants sont ainsi préparés à gérer une diversité de situations en termes de production, dans un
environnement esthétique pluriel favorisant les démarches de création pluridisciplinaire.
Sous l’autorité de la directrice de l'ESM, le directeur adjoint responsable pédagogique et artistique (H/F) assumera les
missions suivantes :
-

organiser la concertation et l'animation des équipes pédagogiques, administratives et techniques

-

organiser les études : conseil et orientation des étudiants, animation de la réflexion et de l'innovation pédagogique,
coordination et pilotage des projets pédagogiques et des pratiques collectives, orientation et accompagnement des
étudiants dans leur parcours de formation et leur professionnalisation, présidence des jurys, lien avec l’université
de Bourgogne, évolution des maquettes

-

repérer et favoriser l'émergence de projets pédagogiques et artistiques innovants et interdisciplinaires

-

développer des actions avec le réseau culturel régional, favoriser la sensibilisation de nouveaux publics

-

concevoir et suivre la saison artistique

-

exercer une veille sur les évolutions de la profession

-

piloter les partenariats avec les structures professionnelles de production et de diffusion et avec les structures
d'enseignement artistique en région

-

assurer le lien avec les structures et les réseaux de l’enseignement supérieur, à l’échelle nationale et internationale

Compétences :
-

excellent niveau artistique et connaissance des différentes esthétiques musicales

-

capacité à développer et animer des partenariats, et à conduire des projets pédagogiques, culturels et artistiques

-

expérience solide et confirmée dans des fonctions similaires

-

connaissance des référentiels de l'enseignement supérieur de la musique

-

capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse

Savoir-être
-

fortes qualités relationnelles

-

sens du travail en équipe

-

curiosité, esprit d’initiative, ouverture à l’innovation pédagogique et artistique

-

capacité d’organisation, d’anticipation et de rigueur

-

forte implication, disponibilité, autonomie et réactivité

-

capacité d’écoute, d’adaptation, de médiation.

Formation de niveau bac + 4 ou 5, anglais nécessaire, permis B.
Conditions :
-

contrat à durée indéterminée (détachement de la FPT possible) à temps plein

-

niveau cadre de la convention collective des organismes de formation selon expérience

-

présence aux spectacles, travail fréquent en soirée et week-end

-

poste basé à Dijon avec des déplacements

-

poste à pourvoir au 1er septembre 2019 au plus tard

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae jusqu'au 25 mai 2019 à l'adresse :
recrutement@esmbourgognefranchecomte.fr

