
 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Un(e) Assistant(e) Spécialisé(e) d’Enseignement Artistique (ATEA) 

Arts Plastiques 
                  Temps non complet (16h30) 

 

N°2022- 08 

 

      Direction : Ville Apprenante et Bienveillante 
      Service : Culture 
      Catégorie statutaire du poste : B ou contractuel 

 
La Maison des cultures et des arts (MCA) est un équipement de la direction de la culture dédié aux arts visuels 
composée d’une salle d’expositions et d’une école municipale d’arts plastiques et numériques destinée aux amateurs. 
Elle propose aux adultes, aux adolescents et aux enfants pendant le temps extra-scolaire, des cours dans les 
différentes disciplines des arts plastiques (dessin, peinture, sculpture/volume, gravure) et des arts numériques 
(photographie, pratiques polyvalentes traditionnelles et digitales). 

 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice adjointe de la culture, vous serez chargé(e) de : 

 
Missions : 

 
- Encadrer et animer les cours, stages, ateliers de l’école d’arts 
- Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves  
- Concevoir et planifier la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires. 
- Etre acteur du projet culturel et de son rayonnement en proposant des actions de sensibilisation           
favorisant la vie artistique et culturelle du territoire 
- Assurer l’entretien et le suivi du matériel. 
 
 
Profil requis : 
 

   - Assistant(e) Spécialisé(e) d’Enseignement Artistique (ATEA) Arts Plastiques ou titulaire d’un diplôme 
national d’art (DNA) ou équivalent. Sinon faire preuve d’une grande expérience dans l’enseignement des arts 
plastiques. 
-  Maîtrise des techniques en arts plastiques 

  - Bonne connaissance des pratiques numériques (Logiciels Suite Adobe sur Mac : traitement d'image, 
infographie, vidéo) 
- Solides compétences pédagogiques 
- Suivi de l’actualité nationale et internationale de la création contemporaine  
- Connaissance des consignes de sécurité et 1ers secours 
- Respect de la déontologie de l’enseignement et sens du service public 
 
Qualités requises : 
 

- Pédagogie 
- Créativité et méthodologie 
- Animation et régulation de groupe  
- Adaptabilité et qualités relationnelles. 
- Aptitude pour le travail en équipe et en partenariat 
 
Spécificité : 

 
  - Temps non complet : 16h30 hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les obligations de réunions pédagogiques, 

de portes ouvertes et d’organisation de manifestation de valorisation des travaux de l’école. 
- Travail le samedi et en soirée. 
- Autonomie pour ouvrir et fermer les bâtiments et salles de cours et/ou mettre l’établissement sous alarme. 
- Date de prise de poste : 1er septembre 2022 

 
 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à l’attention de Monsieur Le Maire,  
Direction des Ressources Humaines ou contact@ville-lieusaint.fr 

au plus tard le 15 mai 2022 


