
MODELE VIVANT 
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Référence :  004221200887977 
Date de dépôt de l'offre :  20 décembre 2022 
Type d'emploi :  Emploi temporaire (accroissement temporaire d’activité) – CDD 6 mois 
Temps de travail :  non complet – 2h00 mensuelles 
Durée :  CDD 6 mois  
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  Dès que possible 
Date limite de candidature :  20 janvier 2023 
Service d'affectation :  Ecole des Beaux Arts IDBL 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS 
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :   
Famille de métier :   
Métier(s) :  Autre 
Descriptif de l'emploi : 
 
Provence Alpes Agglomération recherche pour son école d’art IDBL, un modèle vivant (homme ou femme). Vous devez 
poser nu et les élèves (majeurs et adultes) doivent reproduire votre corps (vos muscles, vos articulations, votre visage…). 
Ils sont dans une recherche artistique, dans le but d’améliorer leurs compétences analytiques, graphiques, vers une 
recherche et une expression personnelle par le geste, la forme, la couleur. Il n’y a pas de point de vue sexuel ; à l’inverse 
les élèves auront un regard bienveillant à votre égard. 

 
Le modèle vivant adopte des poses ou des attitudes sur les directives de l’enseignant, dans le cadre des cours de dessin 
d’observation et de modelage. Vous pouvez également être force de proposition en suggérant des poses.  

- - Cours de dessin d’observation et de modelage : Volume horaire 2 heures mensuelles sur un cours sur une semaine. Le 
cours peut avoir lieu le samedi. 

 

Profil demandé : 
Aucun diplôme n’est requis, rémunération en référence à l’indice majoré 664   
Être à l’écoute de l’enseignant et travailler en collaboration avec lui/elle 
Avoir des techniques d’expression corporelle 
Avoir de la souplesse  
Avoir de l’endurance  
Être à l’aise avec son corps 
Avoir l’âme artistique  
Avoir une bonne condition physique  
Avoir une bonne concentration  
Maîtriser sa respiration –  

 
Contact et informations complémentaires :  
Cv et lettre de motivation à transmettre au service des ressources humaines à l’adresse courriel suivante : nathalie.iaconelli-
c@provencealpesagglo.fr   
Téléphone : 04 92 32 42 10 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 
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