
 

 

un établissement de  

L’Institut national supérieur d’enseignement artistique 
Marseille Méditerranée (INSEAMM) 

recrute : 

la/le. Directrice/teur Artistique et Pédagogique 

Des Beaux-Arts de Marseille 

(Titulaire, liste d'aptitude ou à défaut contractuel) 
Cadre d'emploi de recrutement : attaché 

Plein-temps (35h/semaine) 
Poste à Pourvoir au 1er septembre 2021 

 

Mission 

- Dirige et organise l’ensemble des services du périmètre « Beaux-Arts » de l’INSEAMM 

- Conçoit et pilote les programmes artistiques et pédagogiques ; 

- Élabore et propose la stratégie de l’établissement à la direction générale ; 

- Coordonne les actions des services. 

 

Activités 

- Élaborer l’organisation et le calendrier des études ; 

- Suivre les recrutements des enseignants ; 

- Piloter les programmes d’enseignement ; 

- Piloter et développer les programmes et les partenariats de recherche ; 

- Définir et piloter les projets de professionnalisation et les actions relatives à la vie 
étudiante ; 

- Élaborer la programmation artistique et culturelle des Beaux-Arts ; 

- Mettre en œuvre le processus de renouvellement des accréditations par le ministère de 
la Culture et les évaluations de l’HCERES ; 
 
 

Profil du poste  

- Niveau d'études / diplôme : bac + 5 souhaité. 

- Connaissance des scènes nationales et internationales de la création artistique 

contemporaine en art et en design, leurs réseaux d'exposition, de diffusion, de 

publication... 

- Connaissance de l'histoire et de l'actualité de l'art et du design. 

- Aptitude à conduire des projets. 



 

- Désir de travailler en équipe.  

- Capacités de management. 

- Bonne connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur artistique et des 

fondamentaux de l’organisation et de la gestion d’institutions publiques 

- Aptitudes à évoluer en milieu d'enseignement supérieur (sens de l'écoute et du 

dialogue, capacité d'adaptation, maîtrise de soi).  

- Une première expérience réussie dans un établissement d’enseignement supérieur 

constitue un atout. 

 
 
Lieu d’exercice et conditions d’exercice : 

- Les Beaux-Arts de Marseille – 184 Avenue de Luminy, 13009 Marseille 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire du grade 

- Comité d’action sociale  

- Tickets restaurant 

 
 
Contraintes du poste : Congés uniquement pendant les vacances scolaires et horaires 
variables en fonction du calendrier pédagogique. 
 

Dépôt des candidatures : 

La candidature doit être adressée, (envoi par mail à recrutements@inseamm.fr), avant le 
01/07/2021 à : 

INSEAMM 
Recrutement BA 

184 avenue de Luminy 
CS 70912 

13288 Marseille Cedex 9 
 

La lettre de candidature doit être accompagnée : 

• d’un CV,  
• pour les agents titulaires de la fonction publique : du dernier arrêté de situation 

administrative et des 3 dernières évaluations, 
• des copies des diplômes et/ou titres, 
• de la copie de la pièce d’identité,  
• d’un court texte exposant les idées et les orientations de l'établissement, 

 

Les entretiens pour les agents présélectionnés auront lieu en juillet 2021.  

La fiche de poste est à consulter sue le site esadmm.fr. 

 
 
Présentation de l'INSEAMM 

L’Institut national supérieur d'enseignement artistique Marseille Méditerranée (INSEAMM) est 
un établissement public de coopération culturelle agréé par le ministère de la Culture, et 
soutenu par la Ville de Marseille. 
 
L’établissement compte deux entités, l’École des Beaux-Arts de Marseille et le Conservatoire 
Pierre Barbizet de Marseille ainsi qu’une direction générale (dont les services supports gérés 
au sein du secrétariat général). 
 
L'école des Beaux-Arts de Marseille, créée en 1752, forme des créateurs, artistes et designers 
et délivre des diplômes nationaux valant grade Master 2. Elle accueille chaque année environ 
400 étudiants, dont un quart d’étudiants étrangers. 



 

 
Le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille a pour vocation l’enseignement de la Musique et 
de l’Art Dramatique. Il est dirigé depuis septembre 2019 par Raphaël Imbert. 
Le conservatoire est un conservatoire à rayonnement régional et, à ce titre, propose 
une scolarité allant de l’éveil musical jusqu’à la professionnalisation (entrée aux CNSM Paris 
et Lyon, pôles supérieurs en région, etc, préparation aux concours d’entrée aux écoles 
supérieures d’art dramatique,  insertion professionnelle directe). 
Environ 1 600 élèves sont inscrits au Conservatoire Pierre Barbizet. 
 
L’établissement public de coopération culturelle compte 240 agents pour un budget annuel de 
15 millions d'euro environ. 
 
Contacts :  
 
Pierre Oudart, directeur général de l’INSEAMM, pierre.oudart@esadmm.fr 
Sophie Poujol, Responsable des Ressources Humaines, spoujol@esadmm.fr; 
 
 


