
 
 
 
Offre d’emploi – 16.05.2022 
 

Recrutement d’un.e directeur.trice des 
formations 
 
Le Centre de musique baroque de Versailles, association loi 1901, est 

dédié à la redécouvert et à la promotion du patrimoine musical 

français des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Il est organisme de formation initiale, avec sa maîtrise d’enfants et 

d’adultes, et de formation professionnelle, avec une saison 

d’ateliers, des offres de stages d’insertion dans le milieu 

professionnel, des académies en France et à l’étranger. 

 
 
Présentation du poste 
 
CDI à temps plein 
Statut cadre – Poste accessible en détachement de la fonction publique  
 
Poste basé à Versailles :  
Centre de musique baroque de Versailles 
22 avenue de Paris – 78000 Versailles 
Accès : Gare la plus proche : Versailles Chantiers (12 mn de Montparnasse) 
 
Prise de fonction : 1er novembre 2022 au plus tard 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du directeur général : 
 
— Concevoir et mettre en œuvre les formations du CMBV : 

• Définir l’ingénierie, les objectifs et les méthodes pédagogiques des 
formations permanentes, saisonnières et ponctuelles ainsi que leurs 
modalités d’évaluation ; 

• Concevoir les emplois du temps des formations permanentes, 
saisonnières et ponctuelles ; 

• Piloter l’amélioration de l’ensemble des formations et développer leur 
attractivité ; 

• Concevoir, rédiger et mettre à jour les documents de scolarité 
(règlements des études, livret de l’étudiant, documents 
d’évaluation, …) ; 

• Superviser la programmation des concours, examens et évaluations 
des formations 

• Assurer ou déléguer les présidences de jury ; 
• Suivre les relations de la maîtrise avec ses interlocuteurs de 

l’Education Nationale ; 



• Concevoir, avec les autres pôles et services du CMBV, les offres de 
stage ; 
 

— Assurer la direction des personnels pédagogiques : 

• Assurer le recrutement, l’encadrement et l’évaluation des enseignants 
et des formateurs en relation avec la direction artistique et la 
direction des ressources humaines ; 

• Animer l’équipe pédagogique ; 
 

— Entretenir et renforcer les partenariats avec les conservatoires 

• Mettre en place et suivre les partenariats pédagogiques avec les 
conservatoires ; 

• S’inscrire dans les réseaux maîtrisiens et d’enseignement initial et 
supérieur ; 
 

— Participer, le cas échéant, à la formation des Chantres pour les aspects 
pratiques du métier 

 
 

Profil : 
 
— Expérience confirmée de direction d’établissement de formation et/ou de 

maîtrise 
— Certificat d’aptitude (professeur ou directeur d’établissement) apprécié  
— Expertise en pédagogie de la musique 
— Maîtrise des enjeux de l’enseignement initial, supérieur et professionnel 
— Très bonne connaissance des réseaux professionnels liés à la formation 
— Connaissance des réseaux professionnels de musique ancienne 
— Connaissance des mécanismes des classes à horaires aménagés 
— Capacités de conception, d’organisation et de pilotage 
— Capacités managériales 
— Maîtrise de l’anglais 
— Compétences rédactionnelles 
— Compétences relationnelles 
— Aptitude au travail en équipe 
— Rigueur, autonomie et sens de l’initiative 
— Créativité 
— Réactivité 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Demandes d’informations et candidatures, au plus tard le 10 juin 2022, à 
adresser à Karine Pellen, secrétaire générale du Centre de musique baroque 
de Versailles (pour toute information concernant l’institution, merci de bien 
vouloir consulter notre site Internet : www.cmbv.fr) 
Par mail : recrutement@cmbv.com 
Par courrier : Centre de musique baroque de Versailles, Hôtel des Menus 
Plaisirs, 22 avenue de Paris, CS 70353, 78035 Versailles Cedex 
 
Pièces à fournir par les candidats : 
— Curriculum vitae ; 
— Lettre de motivation. 

 
Entretiens de 1er tour le 17 juin 2022 
Entretiens de 2d tour le 28 juin 2022 
 

http://www.cmbv.fr/
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