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Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Communal 
Centre Jean Cocteau – Rue de la Beausserie - 87350 PANAZOL 

 05.55.06.47.91 –  – 05.55.06.02.60 – : conservatoire@mairie-panazol.fr 

Mairie de Panazol 
__________________________________________________________________________________________ 

HAUTE-VIENNE 

  

Recrute pour son  Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Communal (375 élèves) 

Un(e) Directeur (trice) 

Recrutement selon les conditions statutaires. 

Missions : Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité et sous l’autorité hiérarchique de la Direction 
Générale des services : 

- vous organisez, coordonnez et dirigez l’action pédagogique, artistique et administrative du Conservatoire 
- vous assurez le management de 23 agents avec des capacités d’écoute, d’encadrement et de communication 
- vous pilotez et encadrez les projets à dimension artistique et pédagogique  
- vous concevez, mettez en œuvre et évaluez le projet d’établissement conformément aux textes réglementaires et 

en concertation avec tous les acteurs 
- vous élaborez des actions d’éducation et de sensibilisation en milieu scolaire 
- vous contribuez au rayonnement du Conservatoire par la mise en œuvre d’un réseau de coopérations avec les 

établissements culturels du territoire 
- vous contribuez à l’élaboration du plan de formation 

Profil :  

- Cadre d’emploi : professeur d’enseignement artistique, si possible « chargé de direction » ou ayant suivi une 
formation reconnue. 

- Responsabilité des ressources humaines, matérielles et financières 
- Sens de l’organisation, qualités relationnelles et managériales 
- Disponible, autonome et rigoureux 
- Force de propositions 
- Veille artistique, pédagogique et réglementaire 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. 
- Maîtrise des logiciels de gestion d’établissements d’enseignement artistique. 
- Musicien reconnu par ses pairs 
- Expérience d’encadrement  

 

Poste à temps complet à pourvoir le 1er mars 2017 

Réception des candidatures jusqu’au 15 janvier 2017 

Adresser à l’attention de M. le Maire, lettre de motivation, CV et photo par courrier à : 

Mairie, rue Jean Monnet, 87350 Panazol 

 

Renseignements : 05 55 06 47 91 (Conservatoire) 


