
Professeur d'enseignement artistique de dessin
Synthèse de l'offre

Employeur : MONTPELLIER CONTEMPORAIN
130 rue yehudi menuhin
34000Montpellier

MO.CO - Montpellier Contemporain Etablissement Public de Coopération Culturelle - 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts
Référence : O034210600319564
Date de publication de l'offre : 10/06/2021
Date limite de candidature : 09/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 16h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : MOCO-ESBA

Lieu de travail :

Lieu de travail :
130 rue yehudi menuhin
34000 Montpellier

Détails de l'offre

Grade(s) : Prof. d'enseign. artist. cl. normale
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
Artiste et enseignant engagé dans une pratique contemporaine du dessin et de l'image en général, se questionnant
sur les différents supports de production, de monstration et de diffusion qu'ils soient numériques, informatiques,
performatifs et scéniques.

Profil recherché :
Titulaire d'un diplôme : DNSEP en école d'arts ou équivalent, le ou la candidate disposera des compétences et
qualités suivantes :
Savoir et savoir-faire :
* - Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine du dessin et de ses supports et diffusions
les plus variés
* - Connaissance de l'art contemporain
* - Bonne maitrise de l'anglais
* - Capacité à transmettre son savoir
* - Capacité à contribuer au programme pédagogique du premier cycle
* - Disponibilité et engagement dans le projet d'école
Savoir-être :
* - Capacité à travailler en équipe
* - Qualité d'écoute
* - Disponibilité
* - Autonomie : sens de l'initiative.

Missions :
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Prêt à s'investir dans le projet d'école pour des interventions hebdomadaires axées sur un mode de deux jours par
semaine mais qui peuvent aussi parfois prendre la forme d'un workshop d'une semaine complète.

Contact et informations complémentaires : DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : 9 août 2021. Par
courrier adressé à M. le Président de l'EPCC MO.CO, 14 rue de l'école de pharmacie, 34 000 MONTPELLIER Ou par
mail à l'adresse suivante : geraldinesiedel@moco.art Pièces à transmettre : CV + Lettre de Motivation + 3 derniers
bulletins de salaire (le cas échéant) + réf. du Poste Pour tout renseignement, d'ordre administratif ou sur le poste,
transmettre la demande par mail à l'adresse suivante : geraldinesiedel@moco.art, copie marcchoinard@moco.art,
avec vos coordonnées téléphoniques.
Téléphone collectivité : 04 99 58 28 60
Adresse e-mail : geraldinesiedel@moco.art
Lien de publication : www.moco.art
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