
 

 
 
 
 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 71 445 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et de théâtre  

1 enseignant(e) artistique spécialité art dramatique 
à temps complet (16 h) 

 
 

Missions : 
Sous l’autorité du (de/la) Directeur(trice) du Conservatoire et de la hiérarchie administrative, vous êtes 
chargé(e) d’enseigner l'art dramatique à des élèves du Cycle 3 à orientation professionnelle (COP) 
conformément au Schéma National d'Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture et à la Charte de 
l'enseignement artistique. 
 

 Profil :  
 Cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique  
 Titulaire du Certificat d’Aptitude 
 

Savoir-faire : 
Concevoir le projet pédagogique, et valider les unités de pratique du théâtre dans le cadre de la licence "Théorie 
et pratique du théâtre" délivrée par l'université Arts et Spectacle de Strasbourg 
Mettre en place le concours d'entrée en fonction des places disponibles  
Avoir une excellente connaissance des répertoires (classique ainsi que des écritures contemporaines)  
Avoir un parcours artistique reconnu 
Organiser des stages avec des intervenants ponctuels (écriture, improvisation, masques, clown) 
Maitriser les étapes de préparation des présentations de travaux des élèves 
Accompagner et suivre les projets personnels des élèves, les amener à l'autonomie 
Préparer les élèves aux concours des écoles supérieures  
Encourager les élèves à participer au rayonnement du conservatoire à travers de nombreuses manifestations 
interdisciplinaires (lectures, petites formes, impromptus...) dans les lieux institutionnels ou insolites de la Ville 
Continuer à tisser un lien fort avec la Comédie de Colmar (Centre dramatique national) 
Renforcer le partenariat avec les différentes structures de la Ville (salle Europe, Musée Unterlinden, Théâtre 
Municipal...) 
 
Qualités : 
Être créatif (ve), réactif (ve), rigoureux(se) et méthodique 
Savoir être dans l’écoute et le dialogue 
Respecter le fonctionnement pédagogique 

  
 Conditions de travail : 
 Emploi du temps minimum sur 3 jours 
 Travail les week-ends, dimanches et jours fériés en fonction des stages ou projets 
 Enseignement dispensé sur de nombreux sites colmariens 
 
 Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 
 
 Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 04/10/2019 à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
Direction des Ressources Humaines 

recrutement@colmar.fr 
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