Depuis sa création le 1er janvier 2016, l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre gère des
compétences notamment en matière de développement territorial, d’espace public, de culture et de sport.
Aujourd'hui, l'établissement poursuit ses missions au service de ses habitants en entrant dans une nouvelle
phase, avec équipe de direction générale renouvelée et une organisation en adéquation avec les objectifs portés
par les élus.
L'École et Espace d'art contemporain Camille Lambert est un équipement culturel de l’Établissement Public
Grand-Orly Seine Bièvre (700 000 habitants, 24 communes). Lieu de pratique amateur et de diffusion de la
création contemporaine, membre de TRAM, réseau d’art contemporain en Ile-de-France, et de l’ANEAT,
Association Nationale des Écoles d'Art Territoriales de pratiques amateurs, la vie de la structure s’organise
autour de ces deux pôles.
L’école d’art favorise la pratique des arts visuels grâce à ses quatorze ateliers, enfants et adultes, menés par des
artistes-enseignants dans une large diversité de pratiques : peinture, sculpture, dessin, gravure, céramique, BD,
vidéo, film d’animation, création graphique et numérique. Les élèves sont amenés à découvrir l’art actuel : visites
des expositions, rencontres et interventions d’artistes dans les ateliers.
La structure mène par ailleurs de nombreuses actions de sensibilisation en direction du public scolaire et du
champ social.
L'établissement recrute à compter du 9 septembre 2022 :

Un enseignant en sculpture – modelage et volume

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique
Poste à temps non-complet – 7 heures hebdomadaire
Poste basé à l’Ecole et espace d’Art Contemporain Camille Lambert (Juvisy-sur-Orge 91)
Sous la responsabilité de la direction de l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert, au sein d’une
équipe pédagogique de neuf enseignants, il/elle est chargé(e) des missions suivantes :
Missions :






Enseignement de la sculpture, modelage et volume à des adultes
Conception d’un projet pédagogique en lien avec le projet d’établissement
Participation active aux réflexions et réunions pédagogiques
Implication dans les projets de l’école – au sein de la structure et hors les murs, et aux évènements de la
structure
Accompagnement des élèves vers des projets personnels

Profil :












Dynamisme et créativité
Artiste développant une pratique personnelle
Formation supérieure en Ecole Supérieure d’art (DNSEP- DNAP)
Qualité de pédagogue avec un groupe d’adultes
Connaissance des différentes techniques de la sculpture
Capacité de renouvellement des propositions faites aux élèves
Intérêt pour la création contemporaine
Savoir élaborer et conduire un projet
Disponibilité et aptitude au travail en équipe
Sens de l’organisation et rigueur
Aisance relationnelle

Informations complémentaires :





Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Action sociale : collectivité adhérente au CNAS et association du personnel
Protection sociale : contrats en complémentaire santé et prévoyance + participations financières
Temps de travail : 3h le vendredi de 18h à 21h et 4h le samedi de 14h à 18h

L’ensemble des postes ouverts sont handi-compatibles.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles indispensables à ses
activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en suivant le lien
suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Merci d’adresser votre candidature avant le 20 juin 2022 (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre –
EPT Grand-Orly Seine - Bièvre Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri Farman - BP 748 - 94398 Orly aérogare Cedex ou
recrutement@grandorlyseinebievre.fr

