
Interne /ExterneVille de Chambéry – DGA DECR
Cité des Arts

Directeur.trice adjoint.e de la Cité des Arts (H/F)
(catégorie A - Filière culturelle)

Sous la responsabilité de la Directrice de la Cité des arts (Conservatoire à rayonnement régional et Ecole Municipale d’Art) et en
étroite collaboration avec celle-ci au sein de l’équipe de direction, le/la Directeur(trice) adjoint(e) est chargé(e) de la seconder
dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle, la formation artistique, mais aussi pour la diffusion, la création et l’aide à
la pratique amateur. Il/elle peut être amené(e) à impulser et mener des actions innovantes et participe activement à la vie
artistique de l’établissement.

• Participe à la définition et à la mise en 
œuvre du projet d’établissement en 
concertation avec les différents 
partenaires institutionnels et culturels de 
la Cité des Arts

• Coordonne et suit des actions en matière 
d’éducation artistique, en particulier celles 
développées dans le cadre du projet local 
d’éducation artistique et culturelle

• Co-anime la réflexion pédagogique dans 
les différentes structures de concertation

• Participe à l’organisation des études en 
concertation avec le CRR d’Annecy-Pays de 
Savoie

• Encadre une partie des enseignants (40)
• Anime le service scolarité du 

conservatoire, suit la scolarité des élèves 
en lien avec les enseignants et les familles

• Suit des classes à aménagement d’horaires 
et les OAE

• Assure la présidence de jury d’examens
• Participe aux réseaux des conservatoires 

et écoles de Savoie et de l’Arc Alpin, suit 
des projets avec les écoles de 
l’agglomération de Chambéry

• Remplace la Directrice de la Cité des Arts 
en cas d’absence

• Maîtriser le fonctionnement des 
établissements d’enseignements artistiques, 
et du milieu professionnel culturel

• Assurer la conformité des enseignements 
avec les programmes et instructions 
officielles

• Sensibiliser aux évolutions artistiques, 
techniques et pédagogiques 

• Conduire des recherches personnelles ou 
collectives, animer des groupes de réflexion 
et d’échanges, des instances de concertation

• Gérer la relation avec les parents, réguler 
les relations élèves, parents, professeurs

• Piloter des projets artistiques et 
pédagogiques, répartir et planifier les 
activités en fonction des contraintes de 
service

• Identifier et mobiliser des partenaires 
stratégiques, développer et contractualiser 
des coopérations public/privé

• Adapter son management aux situations et 
aux agents, repérer et réguler les conflits, 
évaluer les agents

• Savoir dialoguer, agir, convaincre afin de 
parvenir à un accord sur un sujet donné

• Être efficace, avoir un esprit d’équipe et 
savoir innover
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