Située au cœur du Val de Loire et aux portes de Paris, Amilly est une ville du Loiret de plus de 13 000 habitants, la plus
étendue de l’agglomération montargoise, avec un territoire de 4 026 hectares.
La ville d’Amilly porte depuis plus de vingt ans une politique culturelle ambitieuse en matière d’enseignement et de
créations artistiques (art contemporain, école d’art municipale concert d’orgues, patrimoine instrumental, saisons
musicales, …)
Dans le cadre de son école municipale d’arts plastiques, installée sur le site des Tanneries, lieu de notre Centre d’Art
Contemporain, la ville recrute par voie statutaire ou contractuelle :

UN(E) ASSISTANT(E) D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F)
Groupe ENFANTS
Temps partiel – 20h/semaine – CDI
L’école municipale d’arts plastiques propose des ateliers de pratiques artistiques pour les enfants et adultes en
privilégiant la découverte, l’initiation et la formation les plus adaptées aux élèves et à leur parcours.
Le projet pédagogique de l’école d’art est élaboré en intégrant les axes structurants du projet artistique du Centre
d’Art. Il définit à ce titre les pistes pédagogiques favorisant la rencontre avec la création contemporaine en
s’appuyant sur les thématiques présentes dans chacune des saisons artistiques.
Placé(e) sous l’autorité de la direction du Centre d’Art Contemporain, vous assurez les missions suivantes :
➢ Elaborer et organiser un projet pédagogique dans le cadre du projet d’établissement en développant des axes
éducatifs en lien avec les orientations artistiques du Centre d’Art Contemporain
➢ Favoriser l’initiation et la sensibilisation à travers une conception ludique et expérimentale au savoir-faire et aux
techniques, dans la diversité des pratiques et supports
➢ Favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité de élèves
➢ Animer les cours en privilégiant le suivi personnalisé des élèves et en favorisant le développement de parcours

Profil recherché
Maîtrise des arts plastiques et visuels avec une réelle connaissance de la création contemporaine
Organisation et méthodologie dans l’accompagnement des élèves et dans le lien aux familles
Intérêt pour l’enseignement
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur, autonomie, patience
Connaissance souhaitée des modes de fonctionnement d’une collectivité territoriale
De formation supérieure Bac + 2 ou expérience équivalente dans le champ de l’enseignement des arts visuels et plastiques.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + compléments de rémunération
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021.
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer au plus tard le 30 juin 2021 sur l’adresse : recrutement@amilly45.fr
Renseignements au 02.38.85.28.50 – Accueil du Centre d’Art Contemporain Les Tanneries

