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L’agglo Foix-Varilhes recrute 

Un professeur de théâtre,  
relevant du grande d’assistant d’enseignement artistique, 

à raison de 7 heures hebdomadaires, basé à Foix 

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 
située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 33.000 habitants et 42 communes membres, dont 
Foix, ville-centre et préfecture du département.  

Les services sont composés de 200 agents répartis en 8 pôles dont le pôle sport/culture et 
solidarités au sein duquel est rattachée l’école de musique, qui compte actuellement 380 
élèves, une équipe de 14 enseignants, une assistante administrative et deux agents 
d’entretien.  

L’agglo a adopté en mars 2021 son projet de territoire Agglo 2026 décliné autours de 4 axes, 
dont les solidarités humaines.  Le développement de l’école de musique vers un conservatoire 
labellisé figure dans la déclinaison de cet objectif au travers de l'action 56, avec notamment 
la mise en place d’une deuxième spécialité : l’enseignement du théâtre. 

Initié en janvier 2022 en partenariat avec une structure locale, le parcours théâtre compte 
déjà plus de 30 élèves, de l’éveil à l’initiation 2. La structure partenaire cessant son activité, un 
recrutement est désormais nécessaire pour assurer la poursuite de celui-ci. 

Pour la rentrée de septembre 2022, les niveaux suivants seront proposés : éveil, initiation1, 
initiation 2 et un atelier de pratique amateur, auxquels viendront s’ajouter un cursus de 1er et 
2nd cycles diplômants aux rentrées suivantes. 

Description du poste  

Sous l’autorité du directeur de l’école de musique, le professeur de théâtre assurera les 
différents cours mis en place dans le cadre du projet d’établissement adopté en mars 2022. 

Il travaillera en lien avec les autres enseignants de la structure, dans la perspective d’une 
organisation cohérente, transversale et d’un service rendu au public le plus efficient possible. 

Dans le cadre des missions d’enseignement, vous assurerez en lien étroit avec la direction : 

 Les cours de théâtre pour les niveaux et âges définis 
 La mise en œuvre d’un travail transversal en équipe, et un développement des 

enseignements visant l’interdisciplinarité et la dynamique de recherche et 
d’innovation. 

 Le suivi des élèves dans les différents parcours et la mise en place de parcours 
personnalisés de formation en étroite collaboration avec les enseignants et les 
élèves qui seraient concernés. 

 L’organisation des évaluations de la spécialité. 
 Le suivi et l’organisation des diffusions, restitutions publiques, productions, projets 

pédagogiques des différentes classes et de l’ensemble de l’établissement 
 Un appui et un accompagnement des pratiques en amateur du territoire 
 Des propositions et conseils vers une consolidation de partenariats et la 

structuration d’un réseau de pratiques artistiques 

  



 

Profil recherché 

- Titulaire d’un D.E. de professeur de théâtre exigé 
- Connaissance des textes cadres de l’enseignement artistique spécialisé 
- Expérience dans l’enseignement du théâtre 
- Sens du service public et connaissances du cadre réglementaire et administratif des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
- Connaissance en matière de conduite de projets, mise en place de partenariats et 

d’animation d’un réseau de partenaires 
- Aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles avec tout type de public 

(enfants/adolescents/adultes) 
- Capacité d’écoute, d’adaptation et de médiation 
- Capacité à s’investir dans un projet culturel de territoire 
- Autonomie, rigueur, adaptabilité, sens de la réactivité et de l’anticipation 
- Permis B recommandé 

Organisation du poste 

- Enseignement prévu le lundi soir et le mercredi. Possibilité d’autre soir à déterminer et 
le samedi. 

- Lors de manifestations, représentations les soirs et week-end, horaires irréguliers et 
amplitudes variables  

- Pics d’activité selon les projets et les périodes. 
- Mise en place de stages sur certaines périodes de vacances scolaires. 

Recrutement 

Date limite de candidature : 1er août 2022 

Date prévisionnelle du recrutement : 5 septembre 2022 

Cadre d'emploi :  ATEA principal 2ème classe (catégorie B) 

Temps de travail : 7h hebdomadaires (temps complet à 20h) 

Modalité de recrutement : mobilité externe via mutation ou portabilité de CDI, ou à défaut, 
CDD d’1 à 3 ans. 

Rémunération : indiciaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le Président de L’agglo Foix-Varilhes, 1A Avenue du général de 
Gaulle, 09000 FOIX 
Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr  


