
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Assistant(e) d'enseignement artistique  
Ateliers des Beaux-Arts – Pratiques artistiques amateurs 

 

 
L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) est un établissement public de coopération 

culturelle (EPCC) à caractère administratif qui propose des formations d’enseignement supérieur dans le 

domaine de l’art, du design graphique et de la création littéraire.  

 

L’ESADHaR propose d’accéder à la pratique des arts plastiques au moyen d’ateliers et cours publics : de 

l‘initiation au perfectionnement. Dans le cadre du service des ateliers et cours publics, l’établissement s’inscrit 

sur les territoires des villes de Rouen et du Havre dans un objectif d’éducation artistique et d’initiation aux 

pratiques artistiques et en direction de publics variés. 

 
Grade : Assistant d’enseignement artistique ou Assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe ou 

Assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe 

 

Activités principales :  

 

L'enseignant spécialisé des ateliers et cours publics a pour objectif d'amener ses élèves adhérents soit vers une 

découverte ou une initiation de la pratique plastique, soit vers une autonomie qui leur permettra de continuer 

leur pratique artistique tout au long de leur vie. Il se positionne en tant que ressource dans la cité et son action 

s'établit sur un territoire. Il s'intègre dans une équipe de manière à échanger ses connaissances et 

expériences, et être force de proposition quant à de nouveaux projets pour la vie pédagogique et artistique de 

sa structure. Il continue de s'informer et de rechercher perpétuellement des moyens d'améliorer ses 

pratiques. 

 

Sous la responsabilité de la Directrice des Etudes du Campus du Havre, l’assistant d’enseignement artistique est chargé : 

 

-D’assurer l’enseignement des cours post et péri-scolaire (Atelier des Beaux-Arts) pour les ateliers suivants :  atelier 

d’initiation aux arts plastiques (6-9 ans), atelier de pratique des arts plastiques (10-13 ans), atelier de perfectionnement 

(14-17 ans), atelier de dessin, atelier de modèle vivant ; 

- Préparer les cours et établir la progression pédagogique en lien avec le projet d'établissement ; 

-De rechercher et de sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation ;  

-De concevoir et d’organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité ; 

-D’assurer un suivi personnalisé du parcours et du projet des élèves ; 

-D’organiser et suivre les études des élèves ; 

-De participer activement à la Journée « Portes Ouvertes » et à l’exposition annuelle des Ateliers des Beaux-Arts ; 

-Développer et faire rayonner les ateliers et cours publics au sein de l'école et sur le territoire ; 

-De participer aux instances de concertation, pédagogiques et administratives de l'établissement : réunions plénières etc. 

 

 

Compétences :  

- DNSEP requis ou équivalent dans le champ de l'art requis 

- Bonne connaissance de l’art contemporain et des techniques enseignées 

- Aptitudes pédagogiques confirmées 

- Engagement dans une pratique artistique 

- Capacité à repérer et à s’informer sur les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et 

culturelle 

- Capacité à concevoir des projets pédagogiques variés  

- Bienveillance à l'égard des usagers de l'établissement 

- Sens du partage des connaissances 

- Bonne communication sur les projets de manière générale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Qualités :  

- Sens artistique et des responsabilités 

- Goût pour l’enseignement 

- Patience et organisation 

- Rigueur, autonomie 

- Sens du service public 

- Adhésion au projet pédagogique de l’ESADHaR 

- Qualités relationnelles reconnues 

 

Poste à pourvoir le : 26 septembre 2022 

 

Lieu de travail : 65 rue Demidoff - 76600 Le Havre 

 

Temps de travail : Temps non complet – 10h hebdomadaire (50 %) 

 

Conditions de rémunération : Régime indemnitaire + Titres de restauration + Prestations sociales (ADAS76)  

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser, avant le 02 septembre 2022, à :  

Par voie postale à :  

ESADHaR  

Service Ressources Humaines  

2 rue Giuseppe Verdi  

76000 Rouen  

 

Et par mail à :  

recrutement-rh@esadhar.fr 


