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CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 53 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
La direction de l’Action Culturelle est composée de 78 agents et de trois entités, un conservatoire à rayonnement communal,
un centre des sciences et des arts et un service archives et valorisation du patrimoine.
Au sein du centre des sciences et des arts et sous l’autorité de la directrice de l’action culturelle et des relations internationales,
vous assurerez la bonne réalisation des missions déclinées ci-après.

MISSIONS
Vos principales missions seront les suivantes :








Veiller au bon fonctionnement de l’école sur le plan administratif et technique et être garant de la qualité du service.
Mettre en œuvre les orientations de la politique culturelle de la collectivité.
Organiser et mettre en application le projet d’établissement.
Accompagner et suivre sur le plan pédagogique l’équipe enseignante.
Faire de la médiation en direction des usagers de l’école.
Mener une réflexion sur les objectifs à développer (pratique artistique, actions de valorisation, stages en période de
vacances scolaires, orientations des différents publics).

 Etablir les plannings des cours, harmonisation des niveaux, affectation des enseignants.
 Assurer l’enseignement des arts plastiques en direction des collégiens, lycéens et enfants en ateliers pluridisciplinaires.
 Conduire des perspectives vers la création d’esthétiques nouvelles (Street-art, performances…)
 Coordonner avec les partenaires locaux (écoles, PRE, services municipaux, associations…).
 Valoriser les travaux des élèves.
 Organiser des expositions des différents ateliers, en cours ou en fin d’année (montage technique).
 Aider à la conception du matériel de communication - texte et visuels (plaquette de rentrée, affiches, invitations)
 Réfléchir et faire des propositions relatives au bilan des inscriptions (listes d’attente).
 Encadrer l’équipe pédagogique, coordonner les projets.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de
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et de maintenance des équipements…
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Mettre en place de partenariats pour le
différents publics.
Monsieur Le Maire
Expérience dans la pratique en arts visuels et arts
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
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sensibilisation en relation avec les partenaires locaux.
Expérience confirmée dans l’enseignement des
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de la enfants,
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collégiens, lycéens et adultes.
Aider à l’établissement des commandes, retrait, transport
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AVANTAGES
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Ponctualité
et
sens
des
responsabilités
en
réception dans les différents ateliers.
Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et

Titulaire de DNSEP ou équivalent

direction des publics.
Bon relationnel.

Travail en collégialité.
Expérience souhaitée dans la médiation artistique
et culturelle.





de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

