La Ville de Colmar
Ville : 71 781 habitants
Chef lieu du département du Haut-Rhin
recrute
pour l’Atelier de Formation aux Arts Plastiques
un(e) enseignant(e) en céramique
à temps non complet (3 h)
Missions :
Sous l’autorité du responsable de l’Atelier de Formation aux Arts Plastique, vous aurez en charge :
- d’enseigner les différentes techniques liées à la pratique de la céramique à un public
d’adolescents et d’adultes
- d’adapter l’approche pédagogique en proposant des sujets d’étude en relation avec le thème
pédagogique de l’année
- d’inciter les élèves à gagner en autonomie théorique et plastique en les encourageant à
augmenter leur niveau d’exigence
- d’aborder la pratique de la céramique utilitaire et sculpturale dans une dimension
contemporaine
- d’organiser les cuissons des pièces réalisées par les élèves (1 à 2/an)
- de participer aux réunions pédagogiques et aux activités internes du service
Activité complémentaire :
- Proposer les projets transversaux avec les autres cours dispensés à l’Atelier de formation
aux Arts Plastiques
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service
Profil :
- Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique
- Etre titulaire du diplôme national d’arts plastiques ou diplôme national supérieur
d’expression plastique, arts déco, section céramique ou autres écoles supérieures d’arts ou
formation professionnelle dans une structure telle que l’IEAC de Guebwiller ou la Maison
de la Céramique de Dieulefit
- Développer une pratique personnelle en céramique contemporaine utilitaire ou de pièces
uniques
- Etre titulaire du permis B
Savoirs et savoirs faire :
- Connaissances approfondies de l’art contemporain
- Techniques d’émaillage (tous les émaillages) et engobes
- Techniques de décor et de traitement de surface
- Maîtrise technique liée au travail de terres essentiellement haute température (grés et
porcelaine)
- Tournage de jarre à la corde
- Notions de sculpture, notions de proportion (corps humain)
- Imagination pour trouver les sujets, les thèmes
- Être à même de corriger les défauts des pièces
- Être pédagogue
- Avoir l'esprit d'équipe
Qualités et savoirs-être :
- Ponctualité et disponibilité
- Diplomatie discrétion
- Organisation
Conditions de travail :
Les lundis de 19 heures à 22 heures durant le temps scolaire
et occasionnellement le samedi pour assurer des cuissons spécifiques
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 14/08/2018 à :
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar - DRH
1, Place de la Mairie - B.P. 50528
68021 COLMAR Cedex

