
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie 
et forte de plus de 78 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie constitue la deuxième plus 
importante Intercommunalité du Calvados (25 
minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie déploie, 
pour ses 350 collaborateurs, de nouvelles 
pratiques de travail (Flex office, Coworking, 
Télétravail…).

UN.E DIRECTEUR.RICE  
DU PÔLE « APPRENTISSAGES 
MUSIQUE ET DANSE » 
 TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL    TEMPS COMPLET   

 CADRE D’EMPLOI DES DIRECTEURS.RICES TERRITORIAUX D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

 DE 1ÈRE OU DE 2ÈME CLASSE OU PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DÉTENTEUR 

 DU CA DE DIRECTION 

 POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE   DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 MARS 2020  

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
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Dans son Acte fondateur adopté par les élus communautaires en 2016, la CALN soulignait 
son ambition et l’importance de la culture pour l’avenir du territoire. Aussi les élus ont 
lancé en juillet 2018 la démarche participative « Vents de culture, vous avez la parole » 
pour co-construire le schéma culturel du territoire. Après dix mois de réflexion et de 
production menées par la CALN avec l'appui d’un cabinet extérieur, le Schéma Culturel 
de territoire a été approuvé à l’unanimité par les élus du Conseil Communautaire au 
printemps 2019.

Le schéma s’appuie sur 4 orientations stratégiques :

4Accompagner et déployer les pratiques, l’éducation et les enseignements artistiques et culturels ;

4Penser l’aménagement culturel du territoire en termes d’activités plus que d’équipements ;

4 Déployer la diffusion artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire ;

4Développer la création et encourager les présences artistiques sur le territoire ;

Le plan d’action constitue le volet opérationnel du schéma culturel du territoire et sa mise en œuvre 
est désormais la priorité fixée au service de la Direction des Affaires Culturelles suivant le phasage 
et le budget décidé par les élus de la CALN.

Pour ce faire, la Direction des Affaires Culturelles de la CALN s’appuie sur 4 pôles d’équipements :  
Musées et Arts plastiques, Apprentissages Musique et Danse, Spectacle Vivant et Lecture Publique.

Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, le pôle «Apprentissage Musique et 
Danse» est composé :

4d’un Conservatoire à Rayonnement Départemental à Lisieux (musique, danse, théâtre)

4d’un Centre Culturel à Livarot-Pays d’Auge

4de 3 écoles de musique à Mézidon-Vallée d’Auge, Orbec et Saint-Pierre en Auge. 

Pour le pilotage de ces équipements, le.la Directeur.rice du pôle pourra s’appuyer sur une équipe de 
direction, une équipe administrative et des équipes pédagogiques (80 professeurs permettent l’accès 
à 52 disciplines pour 2 000 élèves chaque année). 

Les équipements du pôle ont développé un partenariat actif avec l’Education Nationale (Classes à 
Horaires Aménagés en Musique, Danse et Théâtre, interventions en milieu scolaire, Orchestre à 
l’école…).
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Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, la.le Directeur.rice du pôle  
« Apprentissages Musique et Danse » a pour missions principales :

MISSIONS 

4Accompagner et conseiller les élus pour l’élaboration du projet d’établissement unique  
 et de plan des enseignements artistiques, en l’inscrivant dans les schémas pédagogiques  
 nationaux et dans le schéma culturel de territoire de la Communauté d’Agglomération, 

4Piloter et coordonner les activités des différents établissements, en proposant une   
 structuration interne en cohérence avec le projet d’établissement, en impulsant   
 des projets partagés ou mutualisés, en harmonisant les pratiques, en accompagnant les  
 équipes sur l'évolution des pédagogies (nouveaux chemins d'apprentissage, pédagogies  
 de groupes, apprentissages collectifs...)

4Assurer le bon fonctionnement administratif et financier des équipements placés sous sa  
 responsabilité et veiller à leur optimisation, 

4Participer activement aux coordinations, aux actions initiées et portées par la Direction  
 des Affaires Culturelles.

PROFIL

4Capacités d’innovation,

4Expérience en management souhaitée, 

4Sens du travail en équipe privilégiant la transversalité,

4Aptitudes à la gestion d’établissement d’enseignement artistique (financière,   
 administrative, pédagogique, ...),

4Connaissance des programmes, méthodes et outils de la pédagogie dans les différents  
 secteurs de l'enseignement artistique,

4Solide culture dans le domaine des Arts et maîtrise de leurs axes de transversalité,

4Maîtrise des processus de la création artistique,

4Force de proposition et ressource pour le monde artistique local.

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Les candidatures sous forme de lettre de motivation approfondie, accompagnées d’un   
 curriculum vitae détaillé sont à adresser par courrier à l’attention de M. le Président de  
 la Communauté d’Agglomération

4 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS, participation mutuelle
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Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures  
(lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 31 mars 2020 

à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr


