CONTEXTE
M&E est une association qui développe deux pôles : formation (pro et amateur) et création artistique (prod, diff et
programmation). Le/la responsable pédagogique a en charge la coordination pédagogique, la gestion des
dossiers techniques et administratifs liés à la pédagogie et encadre l’équipe pédagogique sous l’autorité de la
directrice.
MISSIONS ET ACTIVITES EXERCEES
1. Coordination pédagogique
- Adaptation du projet en adéquation avec les ressources disponibles (élèves/profs/équipement)
- Coordination et encadrement de la formation pro et des certifications IOMA et AMMA
- Adaptation de la formation qualifiante (formation professionnelle) avec les pré-requis des stagiaires,
- Coordination de la réflexion pédagogique interne : capitaliser l’expérience, faire émerger des actions
pédagogiques, les concevoir et les réaliser en lien avec externe (FNEIJMA, etc)
- Participation à la réflexion pédagogique départementale, régionale et nationale ainsi qu’à l’ingénierie
de formation en lien avec la directrice (ex : département MA avec le CRD, lien Ucem pour les MA et le
brevet MA, IOMA et AMMA avec la FNEIJMA)
- Organisation des évaluations des élèves et des stagiaires de la formation professionnelle
- Prospective pédagogique et ajustement sur les nouvelles pratiques culturelles
- Gestion du budget dédié
2. Management de l’équipe pédagogique
- Coordination de l’équipe
- Organisation du recrutement des enseignants avec la directrice
- Elaboration du plan de développement des compétences de l’équipe pédagogique
3. Gestion technique et administrative du volet pédagogique
- Gestion du budget dédié à la pédagogie
- Elaboration des plans de formation des stagiaires en formation professionnelle
- Suivi des labellisations de la formation professionnelle (Qualiopi, Datadock, Label, Direccte)
- Rédaction du bilan pédagogique et financier pour les Dreets
4. Cours d’instrument à mi-temps (12h + 5h30 de préparation) : classe à construire le premier semestre
COMPETENCES ET CAPACITES ATTENDUES
Techniques de management d’équipe, sens de la pédagogie, capacité de conception (ingénierie pédagogique),
rigueur, capacité à adapter la structure aux exigences des labellisations du secteur, avoir des objectifs de moyens
et de résultats, pratique artistique, confidentialité et discrétion, partage des valeurs de l’association
AUTONOMIE DU POSTE
- Sous l’autorité de la directrice ; interagit avec elle sur les missions 2 et 3
- Collabore avec le régisseur et la chargée d’administration
- En liaison permanente avec l’équipe des deux sites
Encadrement de l’équipe pédagogique
CONDITIONS
Du lundi au vendredi, (travail en soirée + week-end ponctuellement) sur site et hors site
CDI temps complet
Rémunération : 2 184€ brut
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