Parcours d’information santé
18.10
Au CN D Pantin
Il reste des places, inscrivez-vous !

Les gestes de premier secours
Un atelier pour sensibiliser les professionnels du secteur chorégraphique aux gestes qui sauvent.
Comment alerter, réagir face à une victime ayant un malaise, que faire en cas de blessure, en cas
d’arrêt cardio pulmonaire?
Proposé par Isabelle Dounias, Infirmière au Pôle médical de l’Insep (Institut national du sport, de
l’expertise et de la performance) et formatrice SST (sauveteur Secouriste au Travail).
Une tenue confortable est conseillée (pantalon)
Atelier de 14 à 17h
Tarifs Atelier
avec la carte CN D : € 15
sans la carte CN D : € 20
Inscription et information : ressources@cnd.fr ou 01 41 839 839

Forum ouvert
7.11
Quels usages coopératifs et collaboratifs inventer dans le secteur chorégraphique ?

Au CN D Pantin
10:00-17:00
Réseaux, mutualisations formelles et informelles, entraide artistique, partages d’expériences, appuis
collectifs et pair à pair : comment travailler autrement, comment réinventer les modes de production
et de collaboration ?
Artistes - interprètes et auteurs, administrateurs et chargés de production de compagnie ou de lieu,
programmateurs, organisations professionnelles, réseaux…: cette rencontre propose de questionner les
pratiques professionnelles de chacun pour sortir de l’isolement et dépasser les habitudes.
Offrons-nous, grâce à ce format propice à l’expérimentation, un moment de fertilisation, de coapprentissage et de co-construction !
En proposant d’utiliser la méthodologie du forum ouvert, le CN D invite les professionnels du secteur
chorégraphique à se servir de l’intelligence collective pour :
- faire émerger des initiatives innovantes
- partager de la ressource et des outils
- impulser des dynamiques de coopération
- créer des réflexes de solidarité entre acteurs
- s’inscrire dans une dimension prospective pour le secteur
Tarif
€ 10 déjeuner inclus
Paiement en ligne sur la billetterie du C ND : https://www.cnd.fr/fr/program/1637-forum-ouvert
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Une rencontre professionnelle conçue et animée par l’Amicale (Emmanuelle Wattier et Julien
Fournet) et le CN D
Information : ressources@cnd.fr ou 01 41 839 839
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OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PRIVÉ

ECOLE DE DANSE AMIDANSE
Présentation : Ecole de Danse privée
Lieu de travail : Lunéville 54300
Moyens d’accès : accessible en train
Discipline : éveil, initiation, danse classique, jazz, stretching
Missions :
Enseigner éveil-initiation et danse jazz, cours techniques, et ateliers, préparation spectacle de fin
d'année
Profil recherché :
enseignement danse Jazz, et éveil-initation
Public des cours : enfants, ados et adultes amateurs
Nombre d’élèves par cours : entre 10 et 20
Planning des cours :
mardi soir, mercredi après-midi et soir, vendredi soir
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de fin du CDD : 23/5/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 15h30
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 30
Modalité de candidature
CV, Photos
Envoyer candidature à : juliettebott@gmail.com
Envoyer candidature : 1 rue de Gombervaux 54300 Jolivet
Avant le : 1/12/2019

LES CERCLES DE LA FORME
Présentation : 27 clubs à Paris.
Nous proposons différents cours adultes et enfants dans différents domaines (Fitness, d'Art
Martiaux, Danses…)
Lieu de travail : Cercle Porte de Versailles, Cercle Cherche-Midi, Cercle Bolivar, Cercle Châtillon
Moyens d’accès : Tout
Discipline : Eveil & inititation, Modern Jazz enfants (de 8 à 16 ans), Modern Jazz adultes, Street
Jazz adultes
Profil recherché :
DE
Public des cours : Enfants, Ados, Adultes
Planning des cours :
A déterminer, en fonction des disponibilités
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Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 21/10/2019
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : Sport
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : secretariatcdf@gmail.com
Avant le : 15/11/2019
Numéro de tél : 0647181127

URGENT - SAINT CYR L'ECOLE DANSE
Présentation : Jeune école de danse qui se développe au fil des années et qui compte
aujourd'hui pas moins de 200 élèves.
Lieu de travail : Saint Cyr l'école
Moyens d’accès : véhicule ou transport public
Discipline éveil, initiation et débutant danse classique
Missions :
Vous serez en charge des cours du mercredi qui ont vocation à se développer au fil des années.
Vous développerez un travail pédagogique en commun avec deux autres professeurs de danse
(l'une en classique et l'autre en contemporain). Vous réaliserez un gala annuel en fin d'année pour
cloturer la saison
Profil recherché :
DE obligatoire
Public des cours : enfant / ados
Nombre d’élèves par cours : 10 à 15 élèves
Planning des cours :
mercredi de 13h à 17h
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du CDD : 4/11/2019
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4h/semaine
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 31 euros / brut
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : clarisse.sced@outlook.fr
Avant le : 31/12/2019

département Ressources professionnelles – Auditions et offres d’emploi – Semaine du 14 octobre 2019

4

BELL' EVASION
Présentation : Association loi 1901
Lieu de travail : Bellegarde du Loiret 45270
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : eveil -initiation - cours de modern jazz
Missions :
Donner des cours dans les disciplines eveil - initiation - cours de danse ados et adultes
Profil recherché :
Diplome DE
Public des cours : enfants, ados , adultes
Nombre d’élèves par cours : 12 à 15
Planning des cours :
Selon disponibilité Mercredi,ou jeudi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 25/9/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 6 heures selon les inscriptions
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute a débattre
Modalité de candidature
CV, Photos
Envoyer candidature à : claudine.placier@orange.fr/ bellevasion45@gmail.om
Envoyer candidature : Croum Danièle 52 route de la boulinière 45270 FREVILLE DU GATINAIS
Avant le : 30/11/2019

ASSOCIATION LONGPONT DEMAIN

Présentation : Ecole de danse pluridisciplinaire comptant environ 410 élèves, enfants,
adolescents, adultes
Lieu de travail : Longpont Sur Orge 91310
Moyens d’accès : RER C proche gare Sainte Geneviève des Bois, ou véhicule personnel N20
entre Longjumeau et Montlhéry
Discipline : 3 cours : 1 cours d'Eveil, 2 cours d’initiation
Missions :
Enseigner à des enfants les bases de la danse classique
Profil recherché :
professeur de danse diplômé
Public des cours : enfants
Nombre d’élèves par cours :
Planning des cours :
mercredi de 16h à 19h30
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début : 4/11/2019
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Durée du CDD : 8 mois
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 3h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 28 euros horaire
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : longpontdemain@wabadoo.fr
Envoyer candidature : 7 impasse de la carrière
Avant le : 30/10/2019
Observations
remplacement d'un professeur qui quitte son poste

COMPAGNIE SISSO
Présentation : l’association propose depuis 13 ans de l'enseignement pour les enfants en milieu
scolaire sur la ville de Paris.
Lieu de travail : Les écoles de la ville de Paris
Discipline : Contemporain, jazz, expression corporelle et classique.
Missions :
Intervenant danse en milieu scolaire
Profil recherché :
Le DE pour le classique, contemporain et jazz.
Public des cours : Enfants des écoles primaire de la ville de PAris
Nombre d’élèves par cours : 16 enfants
Planning des cours :
Les Ateliers Bleus se déroulent le Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h00.
Les TAP le vendredi de 15h00 à 16h30.
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 3/7/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 300 euros
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : candidature@ciesisso.fr
Avant le : 10/11/2019
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BELL' EVASION
Présentation : Association loi 1901
Lieu de travail : Bellegarde du Loiret 45270
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : eveil -initiation - cours de modern jazz
Missions :
Donner des cours dans les disciplines eveil - initiation - cours de danse ados et adultes
Profil recherché :
Diplome DE
Public des cours : enfants, ados , adultes
Nombre d’élèves par cours : 12 à 15
Planning des cours : Selon disponibilité Mercredi,ou jeudi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 25/9/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 6 heures selon les inscriptions
Convention collective appliquée : Animation
Modalité de candidature CV, Photos
Envoyer candidature à : claudine.placier@orange.fr/ bellevasion45@gmail.om
Envoyer candidature : Croum Danièle 52 route de la boulinière 45270 Freville Du Gatinais
Avant le : 30/11/2019
les cours peuvent être effectués par plusieurs personnes suivant les jours
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OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PUBLIC

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE RIS-ORANGIS
Présentation : Le conservatoire Olivier Messiaen de Ris-Orangis est membre du Réseau 91 des
conservatoires au sein de l'agglomération de Grand-Paris-Sud (23 communes sur deux
départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne). Le réseau des conservatoires de l'agglomération
est engagé dans une démarche active et commune et accueille près de 1 900 élèves répartis sur
les 5 conservatoires.
Le conservatoire de musique et de danse de Ris-Orangis propose l'apprentissage de 3 disciplines
chorégraphiques (classique, modern'jazz et contemporain).
Lieu de travail : Conservatoire Olivier Messiaen de Ris-Orangis
Discipline : Danse Classique - de l'initiation au 1er cycle complet
Missions
- Enseignement de la danse classique sur les niveaux allant de l'initiation à la fin du 1er Cycle
- Participation active aux instants de concertation au sein du département danse du réseau 91 des
conservatoires
- Suivi pédagogique des élèves
- Préparation des élèves aux évaluations
- Concertation, préparation et mise en œuvre du programme pour le spectacle de fin d'année
- Participation active aux évènements de sensibilisation et de découverte pour les jeunes publics
Profil recherché
Titulaire du DE et possédant une expérience avérée de l'enseignement.
Public des cours Enfants et ados
Nombre d’élèves par cours : Entre 6 et 16 élèves
Planning des cours
Mercredi de 11h à 17h
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
16/10/2019 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 5 heures pouvant évoluer vers un poste à temps non-complet de 13 heures
à la rentrée septembre 2020.
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
c.osmani@grandparissud.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
12/12/2019
Observations
Poste à pourvoir dès que possible
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MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Présentation : Boulogne-Billancourt, une ville attractive et dynamique : située dans le
Département des Hauts de Seine (92) en Ile-de-France et compte 118 164 habitants.
Lieu de travail : Ville de Boulogne-Billancourt (11 rue de Clamart)
Moyen d’accès : Métro
Discipline : Modern-jazz
Missions
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques
spécialisées. Vous développez la curiosité et l'engagement artistique, vous transmettez les
répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans un projet collectif.
Principales activités :
Enseignement d’une discipline artistique
Missions administratives :
- tenue des états de présence des élèves
- transmission des états à la direction
- participation aux différentes réunions organisées par la direction
- présence et accueil des familles lors du forum des activités
Profil recherché
- Diplôme d’état obligatoire
- Méthodes et techniques pédagogiques
- Théorie et pratique des langages artistiques
- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées
- Caractéristiques des publics enfants, jeunes et amateurs
- Animation et régulation de groupes
- Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instruments)
- Identifier les différentes catégories de publics
- Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves
Public des cours Enfants
Planning des cours
mercredi de 13h30 à 19h
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
1/11/2019 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 5h30
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr
Adresse postale
26 avenue André Morizet - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Date limite d’envoi des candidatures :
31/10/2019
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ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Présentation : Association loi 1901 - 280 élèves, 20 professeurs. Recherche pour la rentrée 2019
son Professeur de danse classique (de l'éveil au cycle 2).
Lieu de travail : Salle de danse du Complexe Sportif Schweitzer - 28 rue du Dr Schweitzer 95230 Soisy-sous-Montmorency.
Moyens d’accès : Parking du Complexe sportif ou Transports publics : Ligne H depuis Gare du
Nord. Arrêt Enghien-les-Bains (15 minutes), puis Bus n°11 arrêt Gymnase (10 minutes).
Discipline : danse classique pour enfants et adolescents, y compris classes d'éveil et d'initiation
Missions :
Dispenser des cours collectifs de danse classique pour enfants et adolescents, y compris classes
d'éveil et d'initiation. Adapter l'action pédagogique à l'âge et au niveau des élèves. Procéder au
suivi pédagogique des élèves. Préparer les élèves aux évaluations et aux examens. Préparer et
organiser un spectacle de fin d'année. Participer au projet d'établissement.
Profil recherché :
Professeur de danse - Diplôme d'Etat option Danse classique, acquis impératif. Débutants
acceptés. Sens relationnel avec les élèves et les parents.
Public des cours : Enfants et adolescents
Nombre d’élèves par cours :
Planning des cours :
Mercredi après-midi / Jeudi fin d'après-midi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 16/10/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 6h à 9h
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute - Rémunération conforme à la Convention collective, éventuellement
négociable suivant le profil du candidat
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Copie DE
Envoyer candidature à : administration.ecmuda@orange.fr
Avant le : 30/10/2019

TRÈS URGENT - VILLE DE COURBEVOIE - SERVICE CENTRE CULTUREL
Présentation : Centre Culturel de la ville de Courbevoie
Lieu de travail : Courbevoie (quartier Charras)
Moyen d’accès : Transports publics ou véhicule
Discipline : danse classique
Missions
Enseignement de cours de danse classique
Profil recherché
DE danse classique
Public des cours enfants, adolescents
Nombre d’élèves par cours : 14
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Planning des cours
mercredi 12h-13h éveil, 13h-14h initiation 1 et 2, 14h-15h débutant 2, 15h15-16h45 intermédiaire
1/ 9-11 ans, intermédiaires 12-15 ans
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
16/10/2019 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 6h
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
c.demare@ville-courbevoie.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
10/10/2019

URGENT - CRD MUSIQUE ET DANSE D'AUXERRE
Présentation : Conservatoire à Rayonnement Départemental
Lieu de travail : Studios de danse - rue Milliaux 89000 Auxerre
Moyen d’accès : gare SNCF à Auxerre et accès par A6
Discipline : Initiation danse 7 ans - 1C1 Classique (2 cours) - 1C2 classique
Missions
Assurer l'enseignement danse à raison de 6h hebdomadaire
Profil recherché
DE danse classique
Public des cours Enfants
Nombre d’élèves par cours : entre 8 et 12
Planning des cours
Mercredi 9h30/10h30 : 1C1 Classique (groupe 1)
Mercredi 10h30 / 11h45: 1C2 classique
Mercredi: 13h30/14h30 : 1C1 classique (groupe 2)
Mercredi : 14h30/15h30: Initiation II (7 ans)
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : selon l'expérience du candidat
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
Dès que possible au 1/7/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 6h
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, copie diplôme DE
Adresse mail
developpement.rh@auxerre.com
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Adresse postale
Mairie d'Auxerre - service Ressources Humaines 76 rue de Paris 89000 Auxerre
Observations
Contact conservatoire: 03 86 40 95 10 - Gilbert Parrinello directeur

VILLE DE TRAPPES

Présentation : Ecole Municipale de Musique et de Danse
Lieu de travail : Ecole Municipale de Musique et de Danse de Trappes
Moyen d’accès : Voitue, lignes N et U
Discipline : Danse classique, Eveil, Initiation
Missions
Enseignement de la danse classique
Profil recherché
DE danse classique
Public des cours Enfants, Ados, Adultes
Nombre d’élèves par cours : 12
Planning des cours
Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
1/10/2019 au 1/9/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 16
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
monique.prigent@mairie-trappes.fr'
Adresse postale
Ville de Trappes, 1 place de la République 78190 Trappes
Date limite d’envoi des candidatures :
15/10/2019
Observations
poste pouvant évoluer au plein temps
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URGENT MAIRIE DE MONTFERMEIL
Présentation : collectivite territoriale
Lieu de travail : Ecole De Danse 2 Rue De L'eglise 93370 Montfermeil
Moyen d’accès : Véhicule personnel ou transports publics
Discipline : classique adultes et autres propositions possibles
Missions
Animer des cours de danse classique, susciter et préserver la dynamique du groupe et la
valorisation de chaque élève, veiller à ce que tous les élèves soient engagés, motivés pour
atteindre leurs objectifs.
Profil recherché
Diplôme d'Etat de professeurs de danse, expérience confirmée en tant que professeur de danse
dans la discipline souhaitée.
Public des cours Adultes et autres
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum
Planning des cours
jeudi en soirée
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : A définir
Indice : A définir
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
4/11/2019 au 30/6/2019
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 1h30-5h00
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, copie Diplôme d'Etat
Adresse mail
culture@ville-montfermeil.fr
Adresse postale
Hotel De Ville 7/11 Place Jean Mermoz 93370 Montfermeil
Date limite d’envoi des candidatures :
18/10/2019
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TRÈS URGENT - VILLE DE VERSAILLES
Présentation : Maison de quartier agréée centre social avec des activités tout public
Lieu de travail : 7 rue Sainte-Sophie à Versailles
Moyen d’accès : Transports publics
Discipline : Éveil danse, éveil gym et danse moderne
Missions
Encadrement et animation d’ateliers hebdomadaires
Profil recherché
DE
Public des cours Enfants, ados
Nombre d’élèves par cours : 12
Planning des cours
Mercredi 14h à 19h
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Mode recrutement
Contractuel :
23/9/2019 au 3/7/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 5
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
isabelle.amiri@versailles.fr

CONSERVATOIRE "CAMILLE SAINT-SAËNS" DE DIEPPE

Présentation : Conservatoire à Rayonnement Départemental Danse / Musique /
Lieu de travail : CRD Dieppe et antennes
Moyen d’accès : Train / Véhicule personnel
Discipline : Danse Contemporaine
Profil recherché
Professeur ou Assistant Spécialisé d'enseignement Artistique
Public des cours Enfants et ados
Nombre d’élèves par cours : En fonction de la ou du Professeur
Planning des cours
En fonction de la ou du Professeur
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Echelon : En fonction des candidatures
Mode recrutement
Statutaire
Statutaire :
1/1/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
smaillard@sydempad.fr
Adresse postale
63 Rue de la Barre, 76200 Dieppe
Date limite d’envoi des candidatures :
31/10/2019

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93)
Présentation : Conservatoire à rayonnement communal
Lieu de travail : Les Pavillons-sous-Bois (93)
Moyen d’accès : Transports publics
Discipline : Accompagnement de danse
Missions
Accompagnement d'une classe de danse classique
Profil recherché
Pianiste
Public des cours Enfants, adolescents, adultes
Nombre d’élèves par cours : 13
Planning des cours
mercredi et vendredi
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : selon expérience
Indice : selon expérience
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
23/9/2019 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 11h45
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
conservatoire@lespavillonssousbois.fr
Adresse postale
77-79 allée Danielle Casanova 93320 Les Pavillons-sous-Bois
Date limite d’envoi des candidatures :
30/9/2019
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MAIRIE DU PLESSIS-PATE
Présentation : Ecole Municipale de Musique et de Danse Michel Legrand
Lieu de travail : A l'EMMD, salle de danse de 120m2 le mercredi matin et début d'après-midi
Moyen d’accès : RER C (Brétigny-sur-Orge) puis Bus 5mn - voiture propre
Discipline : Enfants de 4 à 7 ans. Cours musique (prof de musique) et danse (prof de danse)
d'Eveil 1 et 2 et Initiation 1
Missions
Les cours d'éveil sont d'une durée d'1h avec deux professeurs en même temps (musique et
danse). Les cours d'initiation 1 sont d'une durée d'1h30 avec 45mn avec le professeur de musique
et 45' pour le professeur de danse.
Profil recherché
DE
Public des cours Enfants
Nombre d’élèves par cours : 10
Planning des cours
mercredi matin 10h-h11h Eveil 1 (MS) - 11h-12h (GS) - 13h-14h (CP) ou 14h30-15h15
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : Possible ATEA 1ère classe. Echelon 5 minimum
Indice : 369 à 465 suivant le grade
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2019 au 31/8/2019
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 3h
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Diplomes
Adresse mail
pdericoux@leplessispate.fr
Adresse postale
Mairie du Plessis-Pâté, Monsieur le Maire, Place du 8 Mai 1945 91 220 Le Plessis-Pâté
Date limite d’envoi des candidatures :
31/12/2019

URGENT CENTRE MUNICIPAL D'ARTS - CRC DE VILLIERS-SUR-MARNE

Présentation : Arts Plastiques, Théâtre, Musique et Danse. 150 élèves danseurs dont 100 en
classique. Etablissement agréé.
Lieu de travail : Centre Municpal d'Arts - Conservatoire Claude Debussy, 5 place Remoiville
Moyen d’accès : RER E villiers sur marne à 5 mn du CRC; nombreux bus vers RER A
Discipline : Danse classique du 1er au 3ème cycle
Missions
enseignement de la Danse classique - cours sur les 3 cycles
Profil recherché
DE obligatoire
Public des cours publics enfants, adoescents et jeunes adultes. Groupe de 12 à 15 élèves
maximum.
Nombre d’élèves par cours : 12 à 15
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Planning des cours
mercredi de 16h à 21h et jeudi de 17h30 à 22h30
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/10/2019 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 10
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
grh.recrutement@mairie-villiers94.com
Adresse postale
Place de l’Hôtel de Ville – 94355 Villiers-sur-Marne cedex
Date limite d’envoi des candidatures :
30/10/2019
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