
 
 
 
 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA VILLE DE PARIS 
BEAPA – ATELIERS BEAUX-ARTS  

 
NATURE DU POSTE  

 

Titre et grade :   Professeur en Arts Plastiques de la Ville de Paris (Gravure) 
Contexte hiérarchique :   Sous l’autorité du chef du bureau des enseignements artistiques et des pratiques 

amateurs et du directeur pédagogique des Ateliers Beaux-Arts par délégation. 
Attributions :   Le réseau des ateliers beaux-arts de Paris propose à environ 4 500 Parisiens, amateurs 

comme confirmés, des cours dans le champ des arts plastiques. Alliant tradition et 
modernité, des disciplines comme le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure ou la 
photographie sont ainsi enseignées dans de nombreux arrondissements parisiens.  
  
Le professeur d’art plastique dont la spécialité est la gravure enseigne cette discipline à 
des  adultes, dans le cadre d’une formation amateur exigeante. Ouvert au travail en 
équipe, le professeur possède une grande connaissance tant des techniques classiques 
de la gravure  que de langages plastiques contemporains diversifiés. 
L’organisation de cet enseignement est établie sur une durée de 3 ans  permettant à 
chaque élève d’acquérir des compétences approfondies.  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation+CV détaillé+copie de diplômes +dossiers de 
travaux personnels (dossier numérique). 
 

Conditions particulières :   - horaires des ateliers variables, en matinée, en après-midi ou en soirée (cours 
hebdomadaires et/ou stages pendant les vacances scolaires 
- Volume horaire  495 heures annuelles sur 33 semaines  
- Congés en période de vacances scolaires.  

 
PROFIL DU CANDIDAT  

 

Formation Souhaitée :   Diplôme d’école supérieure en arts plastiques. Expérience d’enseignement.  
Qualités requises       N° 1 :   Bonnes connaissances des techniques de la gravure – gestion d’un atelier et bonne 

expérience pédagogique 
 

 

N° 2 :   Aptitudes au travail en équipe.  

N° 3 :   Goût du Service Public 
 N° 4 :  Notoriété artistique 

 
 

CONTACT  
 

Nom :   Patrick ANDRE direction aba Tél :   01 42 76 74 94 
Bureau :   Bureau des Enseignements Artistiques et des Pratiques 

Amateurs 
  Email :   patrick.andre1@paris.fr 

 Service :   DAC - BEAPA  
Adresse :   Dac-aba@paris.fr 

Réception des dossiers de candidature jusqu’au 20 mai 2021 
 

 
JUSTIFICATIF DE LA DEMANDE  

 

    Motif :   Le poste est vacant  
Date de la Demande :   01/03/2021 Poste à pourvoir à compter du * :   02/10/21 

      
 

* : ce champ doit être obligatoirement renseigné. 
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