Le Cefedem Auvergne Rhône-Alpes
recrute son directeur / sa directrice
Le Cefedem Auvergne Rhône-Alpes (Cefedem AuRA) est un centre

de ressources professionnelles et un établissement d’enseignement
supérieur artistique de la musique accrédité par le ministère de la
Culture. Il propose des cursus de formation menant au Diplôme
d’État de professeur de musique en formation initiale et continue. Il
propose un plan de formation professionnelle continue et développe
une politique de recherche à travers notamment des publications.
Le Cefedem AuRA s’attache particulièrement à mener une réflexion
sur les défis auxquels l’enseignement spécialisé de la musique est
confronté aujourd’hui, pour irriguer ses trois moyens d’action que
sont la formation, la recherche et la ressource. De façon importante,
celles-ci portent sur toutes les formes sociales des pratiques musicales (amateures comme professionnelles) et sur la diversité des
genres musicaux dans l’enseignement, ainsi que le rapprochement
avec les autres arts.
Au départ d’une relation étroite avec la plupart des enseignants.es
et des établissements d’enseignement artistique spécialisé de la région (particulièrement ceux spécialisés en musique), associée à une
réflexion et à une politique de recherche forte, le Cefedem AuRA
se mobilise pour être en phase avec les enjeux artistiques, philosophiques et politiques actuels du service public de l’enseignement
spécialisé de la musique.
Le Cefedem AuRA, qui compte 90 étudiants.es en formation au diplôme d’État et 600 stagiaires de la formation professionnelle continue, s’attache à mettre en cohérence son mode de fonctionnement
avec son projet pédagogique, à savoir faire vivre le travail d’équipe et
la coopération entre tous les acteurs et actrices du Cefedem : équipe
pédagogique, administrative et de direction de 20 permanents.es et
200 formateurs et formatrices participants aux différents dispositifs.
MISSIONS
Dans le cadre de l’accréditation de l’établissement par l’État, du
contrat signé avec la DRAC, sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur / la directrice est responsable de la conception et
de la mise en œuvre du projet artistique, pédagogique et culturel de
l’établissement. Il/elle s’appuie pour ce faire sur les orientations définies par le comité de direction, dont il/elle est membre. À ce titre,
il/elle veille à la cohérence des projets mis en œuvre et supervise le
fonctionnement des services placés sous sa responsabilité.
Il/elle est garant.e de l’implication de l’établissement dans les réseaux
professionnels locaux, nationaux et internationaux, la relation avec
les partenaires institutionnels, les autres établissements supérieurs
du ministère de la Culture et avec l’Université, attentif·ve aux enjeux
de transversalité.
Enfin, dans la nécessité du Cefedem AuRA de trouver de nouveaux
locaux, il/elle aura à contribuer à l’étude du projet immobilier réunissant le CNSMDL, le GRAME et le Cefedem AuRA sur le campus
du CNSMDL.

PROFIL
Par votre pratique artistique et votre connaissance des milieux artistiques professionnels et amateurs, des réseaux de transmission et
de création de la musique, vous portez et formalisez une vision des
enjeux et de l’évolution de l’enseignement et de l’éducation artistique
et culturelle ainsi que de l’enseignement artistique supérieur dans le
domaine du spectacle vivant.
Par votre sens des relations humaines vous êtes en capacité d’animer
et faciliter le travail de l’équipe et de la fédérer autour de projets de
coopération que vous conduisez en lien avec des partenaires institutionnels.
FONCTIONS
Le directeur/la directrice :
• Assure, par délégation de pouvoir du président du conseil d’administration, la responsabilité et la direction de la structure ;
• Coordonne le fonctionnement de la structure et contribue à son
dynamisme ;
• Anime le comité de direction qui contribue à la définition des
orientations et des objectifs stratégiques du Cefedem AuRA et au
pilotage de l’activité au plan opérationnel (personnel, finances,
moyens techniques, pédagogiques et artistiques) en facilitant une
approche collaborative du projet ;
• Participe, en tant que directeur·trice ou formateur·trice, au suivi
de dispositifs pédagogiques : accompagnement et évaluation participative de projets et travaux pédagogiques et artistiques des étudiant·es ; il.elle préside les divers jurys et examens ;
• Développe des coopérations et des partenariats en France et à
l’étranger, notamment pour développer et enrichir le projet de la
structure et les activités de recherche et de médiation.
Prise de fonction : 1er septembre 2021
Rémunération : Le salaire relève du palier 28, indice 450 de la
convention collective nationale des organismes de formation.
Les candidatures (Curriculum Vitae et lettre de motivation) sont
à adresser avant le 3 mars 2021 à : Monsieur le Président, Conseil
d’Administration, Cefedem AuRA - 14, rue Palais Grillet - BP
2024 - 69226 Lyon Cedex 02.
Travaux demandés dans le cadre du recrutement : Les candidat·es
sélectionné·es dans la phase finale du recrutement seront invité·es à
rédiger une note prospective sur l’évolution du projet de l’établissement (2 pages maximum) au vu d’un dossier documentaire fourni
par le Cefedem AuRA.
Renseignements et candidature auprès de :
gerard.authelain@cefedem-aura.org

