
 

 
 
Houilles est une ville en pleine évolution. 
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville 
dispose d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager. 
 
La ville de Houilles recrute 
 
 

PROFESSEUR(E) D’ARTS PLASTIQUES - h/f 
Pôle Culturel - 2h45 hebdomadaires 

 
 
L’Atelier 12 est un établissement municipal de pratique artistiques amateurs qui s’adresse à 
un large public, sans niveau prérequis, il est rattaché à la direction des affaires culturelles de 
la ville de Houilles. 
 
Deux types d’ateliers sont proposés dès 6 ans : les arts plastiques et la pratique théâtrale. 
 
Les ateliers de pratique ont lieu toutes les semaines sur la base du calendrier de l’année 
scolaire. 
 
Lieu d’apprentissage, d’échange et de création, l’Atelier 12 Arts plastiques permet à chacun 
de s’initier aux diverses techniques des arts plastiques : dessin, peinture, aquarelle, 
graphisme, modelage, sculpture, trompe l'œil, etc. 
 
La durée du cours hebdomadaire est de 1h15 pour les 6/7 ans, 1h30 pour les 8/12 ans, 2h 
pour le modelage 8/12 ans et 2h30 pour les adultes dès 16 ans. 
 
Au-delà des ateliers hebdomadaires, sont proposées des visites d’exposition ainsi que des 
rencontres thématiques avec les artistes invités par le Centre d’art de la Ville de Houilles. Une 
exposition en fin d’année présente les travaux des élèves. 
 
L’Atelier 12 Arts plastiques est animé par des professeurs-intervenants qui poursuivent une 
carrière d’artistes, peintres, sculpteurs ou plasticiens. 
 
La Graineterie, pôle culturel et centre d'art de la ville de Houilles :  
  



 

 
Missions : 
 
Dans le cadre de l’Atelier 12 et sous l’autorité des affaires culturelles, le professeur : 

- Contribue de façon générale aux objectifs de l’Atelier 12 (découverte des techniques 

arts plastiques, développement créatif des participants, éveil à l’histoire de l’art…) 

- Applique une pédagogie adaptée en fonction de la tranche d’âge 

- Organise avec les autres membres de l’équipe de l’Atelier 12 l’exposition de fin 

d’année : concertation sur une thématique commune, le choix de l’accrochage 

- Range l’atelier après ses ateliers (remise en place du matériel, nettoyage des tables) 

- Participe au rangement annuel avant les vacances d’été (tri du matériel et des travaux 

des élèves…) 

- Participe à l’élaboration de l’esprit d’atelier 

- Fait remonter à la direction des affaires culturelles tous les disfonctionnements dans 

les ateliers 

- Participe à l’élaboration du budget annuel de l’Atelier 12 (Achat de matériel, 

renouvellement de mobilier…) 

 
Horaires de cours à dispenser :  2h45 par semaine  
 
Samedi :       9h30 à 10h45 cours Arts plastiques 6/7 ans 
                     10h45 à 12h15 cours Arts plastiques 8/10 ans 
3 à 4 réunions sont programmées dans l’année en plus de l’animation des ateliers 
hebdomadaires. 
 
Profil 
 

- Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur des arts plastiques 

- Bonnes connaissances l’histoire de l’art 

- Bonne maîtrise des différentes techniques de l’art, du dessin et du modelage 

- Connaissances des pratiques culturelles et artistiques 

- Connaissances des caractéristiques enfants, adultes et amateurs 

- Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques 

- Conduire des projets pédagogiques et culturels au sein de l’établissement et de la 

politique culturelle locale 

- Capacité d’adaptation, patience, rigueur, organisation, dynamisme, sensibilité 

artistique, autonomie et travail en équipe. 

 
 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS 
80330, 78800 Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr  

mailto:emploi@ville-houilles.fr

