LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
DGA Economie
RECRUTE
Pour l’École Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB)
Un professeur de langue étrangère en anglais (H/F)
Catégorie A/Cadre d’emplois des Professeurs territoriaux d'Enseignement Artistique
Emploi non permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne/externe

Rattachement hiérarchique : Directeur et Directeur-adjoint de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque
CONTEXTE
Depuis septembre 2017, l’École Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB) assure ses missions sur les
sites de Biarritz (Rocailles) et de Bayonne (Cité des arts). Cet établissement public propose des
formations reconnues dans le réseau national de l’enseignement artistique supérieur :
Diplôme National d’Art (option Art),
Classes préparatoires aux concours des Écoles supérieures d’art,
Classe préparatoire Design,
Il propose également des ateliers de pratique plastique pour public amateur.

MISSIONS / ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
Sous l'autorité de la directrice et du directeur-adjoint, en lien avec les responsables pédagogiques, vous
assurez un enseignement de langue étrangère en anglais auprès des étudiant.es du 1er cycle (Diplôme
National d’Art) et des classes préparatoires, en accord avec le projet d'établissement et le programme
d'enseignement.
Diplôme National d’art :
L’objectif est que les étudiant.es puissent communiquer en anglais dans le contexte du monde de l’art :
- parler (communiquer avec aisance sur des sujets artistiques),
- écrire (écrire des textes clairs, varier sa formulation),
- lire des textes spécialisés (identifier les éléments essentiels d’un texte plus ou moins long),
- comprendre avec une certaine aisance tout support (exposés, enregistrements, Dvd, etc.).
Classes préparatoires :
Approche de l’expression en anglais sur les projets personnels des étudiants, travail écrit et présentation
orale.
Préparation à l’épreuve écrite d’anglais des concours des écoles supérieures d’art.
Participation au concours d’entrée : rédaction des sujets et correction des épreuves de langue.

PROFIL RECHERCHE
-

-

Diplômé en langues étrangères ou expérience dans ce champ de compétence,
Être bilingue, enseigner l’anglais avec une excellente maîtrise de la linguistique, des cultures
et civilisations anglophones, et montrer un intérêt particulier pour la pratique artistique
contemporaine et l’actualité de l’art,
Posséder les compétences historiques, théoriques et culturelles liées au poste,
Être sérieux, investi, autonome et disponible,
Aptitude et goût pour la pédagogie,
Ecoute, organisation, qualités relationnelles et coopération au sein d’une équipe.

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
-

Cadre d’emplois des Professeurs territoriaux d'Enseignement Artistique,
Emploi non permanent à temps complet (16 heures hebdomadaires en face à face),
Présence hebdomadaire requise,
Recrutement par voie contractuelle,
Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire,
Rythme de travail avec d’éventuels pics d’activités et potentiellement des horaires décalés
organisés en fonction de l’année,
Disponibilité à l’égard de l’équipe pédagogique.

Les candidatures sont à adresser par courrier à :
Mr le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources Humaines,
Service Gestion des Emplois et Compétences, 15 avenue Foch, CS 88507 64185 BAYONNE Cedex,
Ou à
recrutement@communaute-paysbasque.fr
En précisant la référence suivante : 44-2019-ECO
Au plus tard le lundi 15 juillet 2019.
Un jury de recrutement sera organisé les 18 ou 19 juillet 2019.

