
 
 

 
LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE 

POUR L’ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS / GALERIE 
EDOUARD MANET 

 
RECRUTE 

 

UN (E) COORDINATEUR.TRICE PEDAGOGIQUE CLASSE 
PREPARATOIRE ET 

PARTENARIAT AVEC LES COLLEGES A TEMPS NON 
COMPLET 50 % 

 
Cat. B/A : Cadre d’emploi des rédacteurs/attachés 

 
L’Ecole municipale des beaux-arts / galerie Edouard-Manet, rattachée à la Direction de la culture et de 
la jeunesse de la Ville de Gennevilliers est un centre d’art ouvert à tous. Ses deux principales missions 
sont l’enseignement artistique et la diffusion de la création contemporaine. Elle propose des ateliers de 
pratiques artistiques en direction de tous les publics, enfants, adolescents, adultes, scolaires et dispose 
d’une classe préparatoire aux écoles supérieures d’art, agréée par le ministère de la Culture. C’est aussi 
un lieu de production et de diffusion de la création contemporaine reconnu à l’échelle nationale. 
Elle est membre de l’Appea (Association des prépas publiques aux écoles d’art), de d.c.a. (Association 
nationale pour le développement des centres d’art de Tram – réseau art contemporain Paris – Ile-de-
France). Elle reçoit pour l’ensemble de son activité, le soutien de la Drac – Ile-de-France – ministère de 
la Culture, du conseil Régional d’Ile-de-France et du conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
Sous l’autorité du directeur de l’Ecole municipale des beaux-arts / galerie Edouard Manet, le.la 
coordinateur.trice pédagogique de la classe préparatoire et des partenariats avec les collèges aura 
pour : 
 
Missions principales : 
Pour la classe préparatoire aux écoles supérieures d’art : 
- Assurer le suivi administratif et pédagogique de la classe préparatoire 
- Elaborer les documents pédagogiques, réaliser les bilans et des statistiques 
- Participer à l’orientation des élèves, de les accompagner dans leurs inscriptions et leurs participations 
aux concours 
- Organiser les examens d’admission 
- Contribuer à la promotion et à la valorisation de la classe préparatoire 
 
Pour les collèges (Chaap – Classe à horaires aménagés arts plastiques, collège Guy Moquet, Option 
arts plastiques, collège Pasteur, Gennevilliers :  
- Assurer le suivi administratif et pédagogique des partenariats avec les collèges Guy Moquet et Pasteur 
- Faire le lien entre l’école municipale des beaux-arts et les collèges 
- Organiser et de participer au jury de recrutement des élèves de CHAAP 
- Promouvoir et de valoriser les partenariats avec les collèges auprès de nos partenaires et du public 
gennevillois 
Missions annexes :  
- De participer aux réunions pédagogiques,  



- De participer aux montages des expositions des travaux des élèves,  
- D’être présent pour les portes ouvertes de la classe préparatoire et de l’Emba / galerie Edouard Manet  
- De veiller au respect par les élèves des règles de vie collective et de sécurité 
 
Compétences requises :  
- Être titulaire d’un bac à master d’une formation artistique ou culturelle (Dnsep, Master d’histoire de 
l’art, etc.) 
- Avoir une excellente connaissance des formations artistiques dispensées par les écoles supérieures 
d’art (Andéa) 
- Maitriser les outils informatiques et numériques 
- Maîtriser l’anglais (écrit et oral) serait un plus 
- Être autonome, rigoureux et organiser, 
- Faire preuve d’empathie avec les élèves. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois. 
 
Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence 
suivante : COORPEDA/DCJ/NH 
 
A l’attention de Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS à l’adresse suivante : 

177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH  
ou par email : recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

 


