
    

36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs 
 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire  

  

Un Directeur de l’école municipale de musique et de danse h/f 
 

Rattaché(e) à la Direction de la culture, le/la directeur est chargé(e) d’assurer la 

direction administrative et pédagogique de l’école Municipale de musique et de danse. 

Vous êtes à la tête d’une école accueillant plus de 800 élèves, et vous encadrez 32 

professeurs et un agent administratif. 

 

 

 

Missions : 

 

• Mettre en œuvre la politique définie par la municipalité dans le respect des 

orientations fixées par la Direction de la Musique et de la danse du Ministère de la 

Culture 

• Assurer la gestion administrative, financière de l’établissement et la gestion du 

bâtiment 

• Piloter, coordonner la préparation budgétaire et veiller à son exécution dans un souci 

de parfaite maîtrise des coûts 

• Assurer la gestion des ressources, des moyens et l’optimisation des fonctionnements 

de l’équipe pédagogique et administrative au bénéfice d’un service public de qualité. 

• Piloter l’activité pédagogique  

• Gérer l’organisation et le suivi des études 

• Piloter les projets de l’école (orchestre à l’école, Maitrise musicale, fête de la 

musique...).  

• Participer au développement des partenariats, des projets transversaux au sein de la 

Direction de la Culture et au renforcement de l’attractivité culturelle de la ville, dans 

une démarche concertée et collective avec les différents services liés à la Direction de 

la Culture. 

 

Profil  

• Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, domaine musique -art et culture 

• Expérience significative en direction d’établissement artistique 

• Connaissance des enjeux des collectivités territoriales  

• Qualités managériales confirmées 

• Bonne maitrise des procédures et textes réglementaires relatifs au fonctionnement 

des établissements d’enseignements artistiques 

• Capacité à travailler en équipe avec les services de la direction de la culture 

• Disponibilité, organisation et force de proposition 

• Méthodologie, rigueur et bonne maitrise de conduite de projets 

• Bon esprit et capacité d’innovation et de dialogue  

• Sens du service public 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

 

Renseignements complémentaires : Eric WOLFF, Directeur de la culture, tél : 03 88 73 73 05. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 27 juillet 2018, à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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