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GALERIE RAYMOND-HAINS · ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE SAINT-BRIEUC
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LE POSTE
La Ville de Saint-Brieuc
recrute pour son école des
Beaux-Arts un·e professeur·e
d'enseignement artistique
spécialité Dessin.

MISSIONS DU POSTE
Identifier et expérimenter
de nouvelles pratiques, tant
sur le plan artistique que
pédagogique.

Initier les élèves à différentes
approches du dessin et à leurs
Temps non complet (mi-temps
implications techniques,
soit 8 heures par semaine de
culturelles, intellectuelles.
face à face pédagogique)
Imaginer et mettre en oeuvre
Cadre d'Emploi : Professeur·e
des dispositifs pédagogiques,
d’Enseignement Artistique
les partager avec l’équipe
(cat. A), titulaire de la fonction
de l'établissement. Repérer
publique territoriale ou, à
et favoriser la sensibilité
défaut, contractuel·le.
et l’expression de chaque
élève. Adapter les méthodes,
Faire vivre la dynamique
DESCRIPTIF DU CONTEXTE
individuelle et collective
L’École des beaux-arts de Saint- des élèves. Co-organiser et
Brieuc est un équipement
suivre le bon déroulement des
culturel qui remplit des
études. Conseiller les étudiants
missions d’enseignement
sur leurs perspectives
artistique (cours enfants,
d’orientation.
adolescents et adultes) ;
Porter un intérêt à l’organisation
de formation post-bac (classe
de cet établissement
préparatoire publique aux
d’enseignement artistique doté
écoles supérieures d'art) ; de
d'un centre d'art et aux enjeux
diffusion et d'aide à la création. sociaux, esthétiques, culturels
et politique qu'il croise.
L'établissement compte
Participer au projet
10 enseignants, 6 membres des pédagogique et culturel de
équipes artistique, technique,
l’établissement. Identifier des
et administrative et
partenariats et développer
dispose d'une budget de
des ouvertures sur l’extérieur
530 000 euros par an environ.
(voyages, projets hors des
murs...). Participer à la mise
Il est membre du réseau Art
en œuvre des projets, à leur
Contemporain en Bretagne,
communication, leurs aspects
de l'APPEA et de l'ANEAT.
techniques et humains.
Contribuer à l'accessibilité des
pratiques et projets développés
au sein de l’établissement.
L’enseignant.e interviendra
principalement auprès
des étudiants de la classe
préparatoire sur un volant de
8 heures de cours le vendredi.
Cette organisation pourra
évoluer selon les besoins de
l’établissement.

MOYENS TECHNIQUES
Espaces de travail :
- espace de travail dédié
aux étudiants de la classe
préparatoire (200 m²)
- salle d'accrochage de la classe
préparatoire (100 m²)
- atelier gravure
- bibliothèque, auditorium,
salle informatique…
COMPETENCES ATTENDUES
Titulaire d’un DNSEP,
vous êtes un·e artiste à la
pratique vivante et marquée
d'expériences ancrées dans le
champ des pratiques élargies
du dessin.
Des capacités d'enseignement
en anglais et une bonne
connaissance des cursus
d'enseignement supérieur
artistique seront un plus.
POSTE À POURVOIR
LE 31 AOÛT 2020.
LE JURY DE RECRUTEMENT
EST FIXÉ AU 25 AOÛT 2020.

LES CANDIDATURES DEVRONT
COMPRENDRE :
• lettre de motivation,
• curriculum vitae,
• copies des diplômes,
• documentation sur les
• travaux personnels
• (portfolio / liens sites
• internet...)
• court texte exposant
• les idées et les orientations
• d’enseignement envisagées
• à la rentrée (2 pages
• maximum).
• et pour les personnes
• titulaires du statut de PEA,
• dernier arrêté de situation
• administrative ou
• attestation d'inscription sur
• liste d’aptitude.
CANDIDATURES À ADRESSER
POUR LE 12 JUILLET 2020
par messagerie électronique,
sous forme d’un seul fichier
pdf de 7 Mo maximum.
Merci de privilégier la
candidature en ligne aux
deux adresses ci-dessous :
recrutement@saint-brieuc.fr
et
beaux-arts@saint-brieuc.fr

En cas d'impossibilité,
vous pouvez adresser votre
candidature par voie postale
Demandes concernant
à Madame le Maire - Hôtel de
l'établissement et la pédagogie Ville - Direction Mutualisée
à adresser à Béatrice MÉLINE,
des Ressources Humaines - CS
directrice :
72365 -22023 SAINT-BRIEUC
beatrice.meline@saint-brieuc.fr CEDEX 1
RENSEIGNEMENTS :

Demandes concernant
le cadre d'emploi ou la
procédure de recrutement à
adresser à Gaëlle ERQUIET,
service ressources humaines :
gaelle.erquiet@sbaa.fr

