
Coordinateur pédagogique - École de Musique, de Danse et de Théâtre de Puisaye-Forterre 

Missions 
• Piloter le projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et

départementaux du développement culturel de la collectivité.
• Organiser et coordonner l'action pédagogique et administrative en matière de musique, danse

et théâtre.
• Impulser les actions et garantir leur cohérence
• Définir des projets innovants en favorisant des partenariats en collaboration et concertation

avec la directrice de l’EMDTPF, le coordonnateur pédagogique assurera les missions suivantes :
• Organiser et coordonner l’équipe pédagogique dans le cadre du projet pédagogique et du

règlement intérieur, garantissant la qualité des enseignements
• Organiser et animer des réunions pédagogiques
• Organiser des études, des examens et de l’évaluation des élèves
• Conseils et orientations des élèves
• Organiser des cours, gérer les plannings, occupations des salles et les remplacements des

enseignants
• Coordonner et piloter des projets pédagogiques et des pratiques collectives autour de l’action

artistique
• Animer la réflexion sur l’innovation pédagogique
• Coopération et partenariat avec les différents établissements culturels et d’enseignements

dans et hors les murs (élaboration et suivi des conventions pédagogiques)
• Évaluer les niveaux artistiques et veille des pratiques collectives à des fins d’animation du

territoire
• Participer à la régie technique des évènements et présence sur les manifestations

Profil recherché

Savoir 
• Connaissance du fonctionnement d’une école de musique ;
• Connaissance du fonctionnement des collectivités ;
• Savoir présenter un projet et susciter l’adhésion ;
• Savoir coordonner et animer une équipe.

Savoir-faire 
• Aptitude à la gestion de projets ;
• Capacité de communication (orale et écrit) ;
• Capacité à transmettre ;
• Maîtrise du Pack Office.



Savoir-être 
• Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe ;
• Esprit d’initiative, inventivité et goût du partage ;
• Dynamisme et sens du service public ;
• Autonomie.

Conditions d’exercice : 
• Permis B obligatoire
• Déplacements éventuels sur l’ensemble du territoire
• Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service public et des pics 

d'activités liés aux cours et aux manifestations de l’EMDTPF
• Temps non-complet : 10/20e
• Lieu de travail : École de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre - 5, rue des 

Montagnes 89130 Toucy
- 89130 - TOUCY

Type de contrat 

• CDD tout public, durée 13 mois

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l'attention du Président par mail à l’adresse 
d.daniel@cc-puisayeforterre.fr ou par courrier à la Communauté de communes de Puisaye-Forterre –
Service des Ressources Humaines – 4 rue Colette 89130 Toucy. Les candidatures sans lettre de motivation 
ne pourront être étudiées.

mailto:d.daniel@cc-puisayeforterre.fr

