
 
 
 
 
 

DIRECTEUR GENERAL (F/H) DE LA REGIE 
DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL MAURICE RAVEL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
CADRE D’EMPLOI DE DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 1ERE CATEGORIE 

Etablissement Public classé à Rayonnement Régional, le Conservatoire Maurice Ravel - Pays Basque 
constitue, avec sa formation artistique associée, l’Orchestre Symphonique du Pays Basque - 
Iparraldeko Orkestra (OSPB-IO), ses enseignants et ses collaborateurs administratifs et techniques 
(100 agents), le principal pôle de développement pédagogique, artistique et culturel en musique, 
danse et théâtre de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque fondée en 2017. 

Au service d’un territoire riche d’une identité forte, caractérisée par sa culture et ses langues, le 
Conservatoire Maurice Ravel s’inscrit dans un réseau local, départemental et régional de 
collaborations artistiques et culturelles. Il développe progressivement son projet sur l’ensemble du 
territoire constitué de 158 communes et près de 310 000 habitants et accueille, chaque année, 1800 
élèves et 20 000 spectateurs dont 8 000 scolaires. 

Avec un budget global de 5.5 millions d’euros, la Régie du Conservatoire s’inscrit dans la politique 
culturelle de l’Agglomération du Pays Basque, en liaison avec le Département des Pyrénées-
Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine et le Ministère de la Culture. 

MISSIONS 

Exercées sous l’autorité du Président de la Régie du Conservatoire, également Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Basque en charge de la Culture et des Politiques 
linguistiques basque et gasconne, les missions du Directeur Général sont les suivantes : 
 

 Assurer, avec l’équipe de direction placée sous son autorité, le pilotage stratégique de 
l’institution et la direction générale de la Régie dans toutes ses dimensions artistiques, 
culturelles et managériales, en conformité avec les orientations définies par le Conseil 
d’Administration et le Projet d’Établissement 2021-2025 adopté le 4 février 2021. 

 Animer et diriger des formations et projets d’enseignement artistique et d’éducation 
artistique et culturelle originaux et ambitieux, construits en concertation avec les 
équipes artistiques, pédagogiques et les partenaires du territoire. 

 Participer à la réflexion sur le projet de fonctionnement et de gestion de l’OSPB-IO et 
mobiliser les ressources nécessaires pour y parvenir, conformément aux perspectives 
évoquées dans le projet d’Etablissement ; être en capacité de concevoir et d’organiser sa 
programmation, de l’inscrire dans la dynamique du projet territorial et les réseaux de 
diffusion régionaux. 

 
 
 



 
 
 Le pilotage stratégique vise : 

. 
- La création du réseau d’enseignement artistique du Pays Basque conformément au 

Projet d’Etablissement. 
- La mise en œuvre des objectifs stratégiques du Projet d’Etablissement et la 

responsabilité des groupes de travail qui s’y attachent. 
- La connexion du projet pédagogique avec les réseaux d’enseignement artistique 

départementaux et régionaux et des collaborations transfrontalières avec le Pays 
Basque Sud (Communauté Autonome Basque et Navarre). 

- L’accompagnement de jeunes artistes en voie de professionnalisation, notamment 
ceux issus des structures d’enseignement supérieur de Nouvelle-Aquitaine et du Pays 
Basque Sud. 

- La mise en œuvre d’une politique volontariste de diversification des publics et des 
actions de médiation innovantes pour favoriser l’accès de tous les publics aux 
formations artistiques et aux concerts de l’OSPB-IO. 

- Le développement d’un projet numérique ambitieux, support du développement des 
publics et des actions de transmission enrichissant l’offre de l’OSPB-IO et créant de 
nouvelles opportunités de liens avec les usagers du territoire et au-delà. 

- La garantie d’une gestion rigoureuse des ressources humaines et financières et la 
mise en œuvre d’une politique dynamique et ambitieuse de recherche de 
partenariats financiers et de mécénat. 

- L’engagement en faveur de l’égalité professionnelle femme-homme et de la 
diversité, dans tous ses champs d’intervention. 

 

COMPETENCES 

ll (elle) devra disposer : 

 D’un Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement d’Enseignement 
Artistique ou équivalent. 

 De solides compétences artistiques, pédagogiques et administratives. 
 D’une bonne connaissance des réseaux professionnels des orchestres et des expressions 

artistiques du spectacle vivant d’aujourd’hui. 
 D’une expérience réussie de la conduite de projets pédagogiques, artistiques et culturels 

d’envergure et de direction d’établissement du même type.  
 D’une réelle capacité à travailler en équipe associée à une forte capacité de 

management d’équipes pluridisciplinaires et de projet. 
 D’une maitrise des enjeux liés aux publics (diversification, renouvellement, fidélisation...) 

et à la communication. 
 D’une expérience d’animation du dialogue social, en milieu public. 
 D’une réelle capacité à optimiser les ressources. 
 D’une expérience des relations avec des partenaires publics, collectivités territoriales, 

Etat 
 D’une expérience dans la conduite d’opération de mécénat et de sponsoring. 

Une bonne connaissance du territoire du Pays Basque, de son histoire et de sa culture constituera un 
atout. 

 



 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Poste de Direction à temps complet nécessitant une grande disponibilité horaire en soirée et le 
week-end.  

Poste basé à Bayonne (64), nécessitant de fréquents déplacements sur l’ensemble du territoire. 

PLANNING DE RECRUTEMENT ET PRISE DE FONCTION 

 Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2021 
 Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

Les candidats doivent obligatoirement déposer un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation 
et un dossier limité à 20 pages (annexes incluses). 

Les candidatures sont à adresser par mail au Président de la Régie du Conservatoire à Rayonnement 
Régional Maurice Ravel – Pays Basque, à l’adresse suivante : president@cmdt-ravel.fr 

La date prévisionnelle du jury final est envisagée durant la derrière semaine  de juin 2021. 


