
 
MAYENNE COMMUNAUTE 

recrute  
1 Enseignant en théâtre (H/F)  

Temps non complet (5h hebdomadaires) 
Cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement 

 
 
Mayenne Communauté, un territoire à taille humaine (33 communes, 38 000 habitants), un 
cadre de vie agréable à la campagne tout en étant proche des grandes villes et de la mer 
(Mont Saint Michel : 1h30, Rennes : 1h, Paris : 3h), aux portes de la Bretagne. 
 
Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire, vous êtes chargé d’assurer 
l’enseignement théâtral, de participer à son déploiement sur le CRI, de valoriser et de faire 
converger la pratique théâtrale à l’échelle territoriale en partenariat avec les acteurs locaux. 
 
Missions : 
 
Démarrage de l'activité par le biais d'une mission exploratoire de 5H/semaine permettant 
d'envisager pour la rentrée 2022 la mise en place de stages, de projets transversaux au sein 
du Conservatoire et de faire le lien avec les structures locales, troupes amateurs du territoire 
afin de préparer la rentrée. 
 
Une évolution vers un mi-temps puis temps plein est prévue progressivement selon le bilan 
des inscriptions, la mise en place des cycles et sous réserve de vote. 
 

o Dans le cadre d'une création de l'activité au sein de l'établissement à la rentrée 2022, 
assurer l'enseignement pour la discipline théâtre sur les deux sites de Mayenne et 
Lassay dans le cadre des projets d'établissement et pédagogiques ; 

o Mettre en place progressivement des ateliers par âge et un cursus d'apprentissage sur 
deux cycles ; 

o Transmettre des répertoires riches et variés ; 
o Participer à la concertation pédagogique ; 
o En lien avec l'adjointe chargée de l'action culturelle, ainsi que la direction des affaires 

culturelles, participer de façon active au travail de valorisation de la pratique théâtrale 
à l'échelle du territoire en partenariat avec le centre culturel, les associations de 
pratiques amateurs, les structures culturelles locales, les structures ressources 
départementales, les établissements scolaires, le service jeunesse... ; 

o Proposer des actions complémentaires et croisements avec les parcours EAC 
transversaux mis en place à l'échelle territoriale à partir de la rentrée 2022 ainsi que 
les dispositifs pérennes (Aux arts collégiens...) ; 

o Conseiller et orienter les praticiens amateurs du territoire, les accompagner au besoin 
sur certains projets ; 

o Travailler en transversalité avec les autres pratiques artistiques enseignées au 
Conservatoire ; 

o Proposer et conduire des projets pédagogiques, interdisciplinaires notamment, dans et 
hors les murs ; 

o Participer à des projets d'action culturelle ; 
o Œuvrer au développement du projet de l'école du spectateur en étant force de 

proposition de spectacles et inciter les élèves à y assister. 



 
Profil : 
 

o Capacité à s’intégrer dans une équipe, sens de l’écoute 
o Sens du service public et du code de déontologie 
o Ouverture à l’innovation pédagogique, aux partenariats 
o Capacité d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation 
o Qualités relationnelles 
o Capacité à s’intégrer au projet d’établissement  
o Savoir enseigner aux élèves suivant leurs différents parcours, et les motiver dans la 

durée  
o Réactivité, autonomie et rigueur  
o Esprit d’équipe et collaboratif 
o Capacité à formuler et conduire des projets 
o Compréhension des enjeux des politiques culturelles 
o Disponibilité pour permettre une continuité de l’offre à l’année 
o DE fortement conseillé 

 

Prise de fonction :  

o à partir du 25  avril 2022 
o Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners + CNAS 

 
 
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au 
3 avril 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 
60111  - 53103 Mayenne Cedex  
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr -  02 43 30 21 38   
 
Renseignements : BERGEON Jean-Christophe – Directeur du conservatoire de Mayenne 
Communauté – 02.43.11.19.73 


