OFFRE D’EMPLOI
L’EML – Ecole de Musique Lausanne est une école de musique située à Lausanne, née en
2018 de la fusion de cinq écoles lausannoises offrant un enseignement musical varié et de
haute qualité. Figurant désormais parmi les trois plus grandes écoles de musique du canton de
Vaud, avec une centaine d’enseignants et près de 1'000 élèves, l’EML propose une formation
musicale accessible financièrement et géographiquement.
Aujourd’hui, l’EML met au concours le poste de
DIRECTEUR-TRICE GÉNÉRAL-E
pour une entrée en fonction au 1er janvier 2022 à un taux d’activité de 100%.
Le Directeur-trice Général-e a pour tâche principale d’assurer la bonne gestion de l’EML en
assumant la responsabilité pédagogique, administrative et financière de l’institution,
conformément aux statuts de la Fondation et aux règlements et directives applicables mais
aussi de définir, élaborer, proposer et mettre en œuvre la stratégie de développement de l’EML,
conformément aux valeurs définies de l’école et aux directions stratégiques définies par le
Conseil de fondation.
En cette qualité, il/elle assurera des tâches de gouvernance, notamment de supervision du
conseil de direction, de représentation de l’école, de gestion pédagogique et musicale, de
gestion des ressources humaines et financières, de stratégie de développement, de respect de
la conformité réglementaire et de suivi de la qualité de l’accueil et de l’enseignement. Pour plus
d’informations sur le poste, notamment pour obtenir une copie détaillée du cahier des charges,
n’hésitez pas à adresser un email à president.fondation@em-l.ch.
Le/la candidat/e devra disposer des compétences et qualités suivantes :
-

Master en pédagogie musicale (tout diplôme en gestion ou management, CAS
Leadership ou équivalent, un plus)
Expérience managériale dans une école de musique d’une taille similaire
Au moins cinq ans d’expérience d’enseignement musical
Connaissance du cadre règlementaire de l’enseignement de la musique en Suisse
Solide compréhension des enjeux pédagogiques
Capacité d’adaptation et de gestion consensuelle et inclusive

-

En cas d’intérêt pour le poste, merci d’adresser votre dossier candidature d’ici le 31 mars 2021
par courriel à president.fondation@em-l.ch. Merci d’inclure dans votre dossier les éléments
suivants :
-

Une lettre de motivation, comprenant notamment votre proposition pédagogique
pour l’EML
Un CV
Copie de vos diplômes
Certificats de travail et/ou lettres de recommandations
*****

