RECRUTEMENT
CONSEILLER.ERE AUX ETUDES
CDI
PRISE DE FONCTION : Dès que possible

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique Seine-Saint-Denis Ile-de-France dit « Pôle
Sup’93 » est un établissement d’enseignement supérieur habilité par le Ministère de la Culture et
de la Communication à délivrer le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien
(DNSPM) et le Diplôme d’Etat de professeur de musique (DE).
Cet établissement de 1er cycle d’enseignement supérieur a pour vocation de former les artistes et
enseignants musiciens de demain grâce à des cursus permettant des voies multiples de
professionnalisation : cursus DNSPM/Licence « Arts, mention Musicologie »/DE en formation
initiale, DE en formation continue. Le Pôle est également centre de Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) pour le Diplôme d’Etat.
Le Pôle Sup’93 est soutenu par la DRAC Ile-de-France, les villes de La Courneuve et d’Aubervilliers, le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et l’Etablissement Public Plaine Commune. Il est
membre associé de la ComUE Paris Lumières. Il s'appuie sur les forces respectives du Conservatoire
à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve (CRR93), du Conservatoire à rayonnement
départemental d’Aulnay-sous-Bois et du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maurdes-Fossés, en partenariat avec l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Après plusieurs années de préfiguration sous la forme associative, le Pôle Sup’93 adoptera, le
1er août 2018, le statut d'Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) à caractère
administratif.
------------------------Dans le cadre de son développement, le Pôle Sup’93 recrute un.e conseiller.ère aux études :
Au sein de l’équipe administrative et de coordination pédagogique, sous l’autorité du directeur et
subordonné.e à la direction administrative de l’établissement, en collaboration avec le service de la
scolarité, le.la conseiller.ère aux études mène sa mission de « conseil aux études » auprès de tous les
étudiants du Pôle :
- suivi des cursus et des réalisations ;
- conseil auprès des étudiants (parcours, stages, options, projets, etc.) ;
- validations des propositions et des rapports de stages ;
- validation des contrats pédagogiques Université.

Il.elle est par ailleurs référent.e pour les tuteurs des stages.
Le.la conseiller.ère aux études est également amené.e à travailler auprès de la direction
pédagogique :
- analyse des bilans des étudiants et reporting sur leur situation ;
- contribution à la réflexion sur les contenus des enseignements, le choix des enseignants et
intervenants ;
- rédaction et mise à jour des fiches techniques.
Il.elle peut également être amené.e à :
- participer aux recrutements des étudiants et des stagiaires (jury concours et examen, proposition
d’épreuves, commission de recevabilité, commission de VAA) ;
- participer à l’évaluation aux différentes étapes du cursus ;
- présider les examens et concours.
Selon son profil, le.la conseiller.ère aux études pourra être amené.e à enseigner dans son
domaine de spécialité au sein des cursus.
Profil
•
•
•

Diplômé.e d’études supérieures musicales
Connaissance des études universitaires (diplômé.e d’études supérieures universitaires
serait un plus) ;
Parcours artistique professionnel et expérience pédagogique dans l’enseignement
artistique spécialisé indispensables (formation initiale et/ou supérieure).

Compétences requises
• Maîtrise impérative des outils informatiques Pack office (Word/Excel/Powerpoint),
Internet
Qualités requises
• Culture artistique large et ouverte, notamment en direction de la création
• Ecoute, sens de la concertation et du dialogue
• Très bon relationnel
• Rigueur, méthode et disponibilité
• Capacité d’adaptation et d’anticipation
• Goût pour le travail en équipe
• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
• Sens du service public
Ce poste requiert des qualités relationnelles certaines, de transmission de l’information en interne
entre les différents acteurs (direction, stagiaires, intervenants, partenaires) et de collaboration avec
les différents services de l’établissement.

RECRUTEMENT
CONSEILLER.ERE AUX ETUDES
Contrat à Durée Indéterminée de droit privé qui sera repris par l’EPCC-A en août 2018 (CDI de droit
public-cadre d’emploi de la Fonction publique territoriale- ou détachement)
Date de début : dès que possible
Temps plein administratif (35h)
Poste basé à La Courneuve (93120)
Rémunération selon la convention collective applicable dans l’établissement (IDCC 2691)
50 % Pass Navigo, tickets restaurant, mutuelle.

Candidatures :
CV et lettre de motivation à adresser par courriel avant le 19 mars 2018 à :
recrutement@polesup93.fr
Référence : RECRUTEMENT ETUDES 2018
Renseignements par courriel uniquement : recrutement@polesup93.fr
www.polesup93.fr

