La Ville de SAINT-HERBLAIN
45 000 habitants
Commune de Nantes Métropole
La Direction des Affaires Culturelles recrute pour la Maison des Arts,
établissement classé Conservatoire à rayonnement communal
(1470 élèves en musique et arts plastiques, CHAM élémentaire et collège).

Un(e) Enseignant(e) Arts plastiques
Contractuel à 18/20ème
(possibilité de répondre partiellement à l’offre)
A compter du 6 janvier, dans le cadre d’un remplacement de congé maternité

Missions
- Enseignement des arts plastiques (multi-arts, dessin) en cours collectif à destination d’un public
enfant, adolescent et adulte (11h45 hebdomadaires) ;
- Interventions en milieu scolaire (6h15 hebdomadaires)
Profil
- Titulaire du diplôme national d’arts DNA/DNAP, d’un diplôme équivalent, ou étudiant(e) en cours de
formation ;
- Expérience de l’enseignement en école d’arts appréciée.

Qualités requises
- Sens du service public ;
- Aptitude au travail en équipe ;
- Qualités relationnelles et sens du dialogue ;
- Capacités d’adaptation à différents contextes d’enseignement.

Horaires des cours
LUNDI
17h-18h30 : Multi-arts plastiques // Enfants CE2-CM2
19h-21h : Atelier DESSIN, Recherches graphiques // Adultes
MARDI
17h-18h : Parcours artistique musique/arts-plastiques // Enfants GS-CP, 2 groupes de 9 séances.
19h-21h : Cours DESSIN, Expérimentations techniques // Adultes
MERCREDI
14h-15h30 : Multi-arts plastiques // Enfants CE1-CE2
15h30-17h30 Multi-arts plastiques // Adolescents 6ème-3ème
SAMEDI
10h-12h30 : Ateliers multi-âges // enfants-ados-adultes, ateliers bimensuels, 1 semaine sur 2.
13h45-17h : Ateliers Arts-plastiques // parents-enfants, à partir de 5 ans, 3 fois dans l'année (30
minutes hebdomadaires).

Interventions en Milieu Scolaire – IMS
Du lundi au jeudi
Ecole René Guy Cadou (fins de projet)
3 classes CP, CE1, CM2
Ecole Stéphane Hessel (projet complet)
6 classes maternelles PS, PS-MS, MS-GS, GS
Ecole Jacqueline Auriol (projet complet)
3 classes CP-CE1, 2 classes de CE1
Planning détaillé des IMS sur demande.

Renseignements :
Sonia RAIMBAULT-LE GALL, Responsable de la Maison des Arts - : 02.28.25.25.80
sonia.raimbault-legall@saint-herblain.fr

