
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE  
(56 000 habitants) 

 

Recrute 
 

UN PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE H/F 
Spécialités : Dessin et Peinture 

Pour le Pôle Actions Culturelles – ECOLE DES BEAUX-ARTS 

Cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique-catégorie B 
Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle  

Temps non complet – Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 
 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : Sous l’autorité de la Directrice, au sein de l’Ecole des Beaux-Arts : 
 
- Vous assurez l’enseignement spécialisé dans le domaine artistique et en préparez les cours ;  
- Vous assurez la présence en cours et le suivi des élèves ; 
- Vous évaluez les besoins, les ressources et l’évolution des élèves ; 
- Vous transmettez un savoir-faire, des connaissances artistiques théoriques et techniques ; 
- Vous participez à l’élaboration des projets pédagogiques et culturels de l’école ; 
- Vous assurez un enseignement conforme au programme et aux projets culturels de la collectivité. 

 
PROFIL :  
 
− Vous êtes titulaire d’une licence d’Arts Plastiques ou d’un DNSEP ; 
− Vous possédez les connaissances et compétences du domaine artistique ; 
− Vous possédez un réel sens du relationnel et du travail en équipe ; 
− Vous faites preuve d’une certaine capacité d’adaptation ; 
− Vous disposez de qualités artistiques, d’un esprit d’initiative, d’un sens de l’écoute et de créativité. 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
Temps de travail : poste à temps non complet, 16 heures hebdomadaires, essentiellement sur le temps 
scolaire. 
Lieu d’exercice : Ecole des Beaux-Arts de DOLE. 
Rémunération : selon grille statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire.  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae – pour les fonctionnaires, dernier 
arrêté de situation administrative) avant le 19 novembre 2021, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération du Grand Dole 

Direction des Ressources Humaines 
Place de l’Europe  

B.P. 89 
39108 DOLE cedex 

drh@dole.org   
 

Pour tout renseignement complémentaire : Madame Marie-Anne POUHIN, Ecole des Beaux-Arts, 03 84 72 02 09 


