OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE

INFORMATION
CAMPING 2019
CAMPING s'adresse à tous les acteurs de la danse, qu’ils soient étudiants, enseignants,
interprètes, chorégraphes, chercheurs, mais aussi à un plus large public d’amateurs et de
spectateurs.
Durant toute la durée de Camping, le CN D met en place des services quotidiens dédiés
aux étudiants et aux professionnels.
Permanence informations professionnelles au CND
FR & EN
Comment travailler ou tourner en France ?
L’équipe des Ressources professionnelles vous informe sur l’organisation du secteur
chorégraphique en France : contrats de travail, contrats du spectacle, recherche d’emploi,
protection sociale...
au CND Pantin
18 > 20.06 & 25 > 27.06
11:00 > 14:00

Au CND Lyon
27.06
12:00 > 14:00

Point d’information : accueil des artistes étrangers
Anaïs Lukacs, responsable de MobiCulture, répond à toutes les questions administratives
et pratiques que se posent les artistes étrangers concernant leur venue en France pour
travailler : autorisations de séjour et de travail, visas, couverture santé, fiscalité...
au CND Pantin
18, 19, 25 & 26.06
11:00 > 14:00

Au CND Lyon
27.06
12:00 > 14:00
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OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PRIVÉ
ESPACE DANSE
Présentation : Ecole de danse à Chelles (à 300 m de la gare) RER E (26 mn de Paris)
Train (12 mn gare de l’est) 250 élèves et 8 disciplines enseignées.
Lieu de travail : Chelles 77500
Moyens d’accès : RER E 25 minutes gare du nord ou Train 12 minutes gare de l'EST
Discipline : danse classique
Missions :
L’enseignante est responsable pédagogiquement de l’ensemble des élèves qu’elle dirige. Elle se
chargera de les accueillir au début de chaque séance. Elle organisera et sera chargée du suivi des
études des élèves, de les évaluer et de mettre à niveau leur pratique. Elle collaborera aux actions
initiées par l’école de danse et sera responsable de la mise en scène des costumes et de
l’organisation des spectacles présentés par ses élèves.
Profil recherché :
Titulaire d'un DE
Public des cours : enfant et pré-adolescents
Nombre d’élèves par cours : une dizaine
Planning des cours : à partir de 17h 30
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 20/6/2020
Durée du CDD : 10 mois
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail mensuel : 12h00
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 29 € brut congés payés inclus
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : espacedansechelles@gmail.com
Avant le : 10/7/2019
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ATELIER CHOREGRAPHIQUE D'EPERNON
Présentation : L'association Atelier Chorégraphique d’Epernon (ACE), créée en 1994, propose des
cours de danse Classique et Modern Jazz à partir de 4 ans. Chaque année, elle organise son gala
de fin d’année, un Festival de Danse avec des écoles et compagnies d’Ile de France et d’Eure et
Loir, des stages de découverte de la danse.
Lieu de travail : Epernon (28)
Moyens d’accès : Véhicule propre ou Gare d'Epernon
Discipline : Modern Jazz
Missions :
Enseigner la danse modern jazz, assurer la progression technique et artistique des élèves et la
création de chorégraphies pour la participation à différentes représentations, Savoir définir et
élaborer un script en choisissant un thème de spectacle, construire le filage du spectacle pour tous
les groupes d'enfants, d'ados et d'adultes, Enseigner la danse en évaluant le niveau de ses élèves
pour pouvoir y adapter son enseignement, veiller à l'équilibre et à la cohérence de ses cours,
encourager la progression de ses élèves et organiser des galas, Etre un artiste, être pédagogue,
doté d'une solide culture musicale et chorégraphique. Avoir de grandes facultés d'adaptation pour
les mettre au service de sa passion.
Profil recherché :
Etre titulaire du diplôme d’Etat de professeur de danse,
Maîtriser les aspects techniques et artistiques de la discipline enseignée,
Savoir identifier, proposer et créer les supports pédagogiques nécessaires à l'activité des élèves,
Public des cours : Enfants à partir de 7 ans / ados / adultes
Nombre d’élèves par cours : 12
Planning des cours :
Lundi et Mardi de 17h00 à 22h00
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de fin du CDD : 17/4/2020
Durée du CDD : 8 mois
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 8h00
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 670
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : ace.epernon@gmail.com
Envoyer candidature : 25 rue Bourgeoise 28230 EPERNON
Avant le : 5/7/2019
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ASSOCIATION ESPACE DANSE
Présentation : 230 élèves dans notre association 140 en modern'jazz et 90 en classique
Lieu de travail : PERTUIS
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : modern'jazz de éveil à adultes
Missions :
Vous enseignerez votre discipline et vous appliquerez à prévoir des chorégraphies pour les
differents évènements au cours de l'année
Profil recherché :
DE Jazz ou contemporain
Public des cours : enfants ados adultes
Nombre d’élèves par cours : 20 pour les petits 15 max pour les autres niveaux
Planning des cours :
Du lundi au jeudi 17h 22h et mercredi toute la journée
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Temps de travail : Temps plein
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 1591.2
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : kty.duc@free.fr
Avant le : 30/6/2019

STUDIO DE DANSES ROBERRINI
Présentation : Ecole de danse privée
Lieu de travail : Reims

Discipline : moder’n jazz et classique
Le poste pourra être occupé par deux professeurs différents aussi
Profil recherché :
Diplômé
Dynamique qu’il s’engagera pour toute l’année.
Nombre d’élèves par cours : En moyenne 20 a 25 élèves
Planning des cours :
Jeudi 3h et vendredi 3h et possibilité samedi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 2/9/2019
Temps de travail : 6h au moins
Convention collective appliquée : droit du travail
Rémunération brute : entre 25 et 40 h brut/h
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : Sandrine.roberrini@wanadoo.fr
Envoyer candidature : 1bis rue Brûlart 51100 Reims
Avant le : 30/9/2019

MJC CENTRE SOCIAL LA ROCHE SUR FORON ET PAYS ROCHOIS
Présentation : La MJC Centre Social se veut acteur du développement du territoire, en prenant en
compte les besoins des habitants dans une approche d'utilité publique. Elle s'affirme comme
médiateur social et culturel afin de promouvoir une société engagée, consciente et plus solidaire.
Lieu de travail : Maison des Jeunes et de la culture - 287 avenue Jean Jaurès - 74800 La Roche
sur Foron
Moyens d’accès : véhicule propre
Discipline : Danse classique et contemporaine, danse éveil et initiation
Missions :
Donner des cours de danse en période scolaire de septembre 2019 à juin 2020. Cours le mercredi
matin, de 9h15 à 12h45 (initiation 6/7ans, danse éveil 5/6ans, danse classique 7/8ans); vendredi
soir de 17h à 21h : danse initiation 8/10ans, classique 10/12ans et contemporain 17ans et plus; le
samedi matin de 9h à 12h15 : danse classique ados et adultes, découverte de la danse 4/5ans et
danse éveil 4/6ans. total des cours /semaine : 10h45.
Profil recherché :
Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la discipline artistique, préparer les cours et
établir la progression pédagogique, suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail
personnel et le développement de leurs capacités artistiques, contrôler les connaissances
théoriques et pratiques des élèves et leur proproser des axes damélioration. Autonomie, rigueur,
sens de l'organisation.
Etre diplômé
Public des cours : 4 ans à adultes
Nombre d’élèves par cours : de 5 à 25
Planning des cours :
Mercredi matin de 9h15 à 12h45 - Vendredi soir de 17h à 21h et samedi matin de 9h à 12h15.
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début du CDD : 16/9/2019
Date de fin du CDD : 20/1/2019
Durée du CDD : Remplacement congé maternité, date à redéfinir si congé parental.
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 10h45
Convention collective appliquée : Animation
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : animation@mjc-cs-larochesurforon.fr
Envoyer candidature : 287 avenue Jean Jaurès 74800 La Roche sur Foron
Avant le : 30/7/2019
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CAM
Présentation : Centre d'activités musicales -école associative de musique et de danse
Lieu de travail : Eragny 95610
Moyens d’accès : gare d'éragny-neuville 5mn à pied
Discipline : modern jazz
Missions :
cours d'éveil, d'inititation et plus enfants et adultes
Profil recherché :
professeur diplômè
Public des cours : enfants et adultes
Nombre d’élèves par cours : souhaité environ7
Planning des cours :
le jeudi ou vendredi à partir de 17h
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 23/9/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : dépendant du nombre d 'inscriptions environ 4 ou 5 heures
Convention collective appliquée : sans convention
Rémunération brute rémunération horaire ; 30.48€
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : clnot@orange.fr
Envoyer candidature : 23 rue des Pinsons 95610-Eragny
Avant le : 31/8/2019

CENTRE DE DANSE DE SARCELLES
Présentation : Association loi 1901 créée en 1962. Le centre dispense divers cours de danses
(modern'jazz, classique, hip hop, orientale et zumba) tout au long de la semaine et de l'année.
Lieu de travail : 102 bis rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles village
Moyens d’accès : Train Gare du nord ligne H arrêt Sarcelles-St Brice / Bus 268, 368, 133 et 9502
1-Discipline : Danse hip hop pour des enfants de 5 à 14 ans répartis par âges et par niveaux
différents.
Missions :
Missions générales : - Participer de façon constructive à la qualité de l’enseignement de la danse
dans la structure et cela dans le respect du projet de celle-ci, au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. - Créer des chorégraphies. - Etre force de proposition dans le cadre de la mise en
œuvre du projet pédagogique. - Contribuer au développement des relations et à la réalisation de
projets transversaux avec les différents partenaires éventuels. -Participer à la valorisation du
centre.
Profil recherché :
Professeur en danse hip hop (expérience de 3 ans minimum, formés...)
Personne sérieuse uniquement et motivée pour enseigner
Public des cours : Enfants et ados
Nombre d’élèves par cours : Entre 8 minimum et 14.
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Planning des cours :
Samedi 11h30-12h30 cours d'initiation (5-6 ans), 13h00-14h00 cours débutant1 enfant, 14h0015h00 cours débutant2 enfant/ados. Créneaux horaires extensibles en fonction de la demande.
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du CDD : 9/09/2019
Date de fin du CDD : 28/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel Entre 3h00 et 5h00
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute Entre 234€ et 390€ brute mensuelle (soit 15€ net de l'heure)
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : cds95@hotmail.fr
Envoyer candidature : 102 bis rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles village
Avant le : 1/9/2019
2-Discipline : Danse classique pour des enfants de 4 à 12 ans répartis par âges et par niveaux
différents.
Missions :
- Participer de façon constructive à la qualité de l’enseignement de la danse dans la structure et cela
dans le respect du projet de celle-ci, au sein d’une équipe pluri-professionnelle
- Créer des chorégraphies.
- Etre force de proposition dans le cadre de la mise en œuvre du projet pédagogique.
- Contribuer au développement des relations et à la réalisation de projets transversaux avec les
différents partenaires éventuels.
- Participer à la valorisation du centre.
Profil recherché :
D.E classique ou jazz avec expérience des touts petits.
Personne sérieuse et motivée d'enseigner uniquement.
Public des cours : Enfants de 4 à 12 ans.
Nombre d’élèves par cours : Entre 8 minimum et 16.
Planning des cours :
Mercredi : 10h-10h45 cours d'éveil (4 ans) / 10h45-11h45 cours d'initiation (5 ans) / 13h00-14h00
cours basique (6 ans) / 14h00-15h00 cours débutant enfant
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du CDD : 9/09/2019
Date de fin du CDD : 28/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 3h45
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 390 € brute mensuelle (ou 20€ net de l'heure)
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : cds95@hotmail.fr
Envoyer candidature : 102 bis rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles
Avant le : 1/9/2019
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DANSER LA VIE
Présentation : Ecole de danse et fitness
Lieu de travail : Saint Maur des Fossés
Moyens d’accès : RER A
Discipline : Modern Jazz, de préférence méthode AM Porras
Missions :
Cours 5 h30, le samedi
Profil recherché :
DE obligatoire
Public des cours : enfants -ados-adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 10 et 20
Planning des cours :
de 10h 15 à 17h30 4 cours de 1 h et 1 cours de 1h30
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 21/9/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 5h30
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 25 € brut de l'heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : jo@danserlavie.com
Envoyer candidature : 137, boulevard de créteil 94100 St Maur des Fossés
Avant le : 20/9/2019

ECOLE DE DANSE ENTRECHAT

Présentation : Association proposant des cours de classique du niveau éveil à adultes avancés et
débutants (95 élèves)
Lieu de travail : Chatillon d'Azergues (69380)
Moyens d’accès : voiture
Discipline : éveils, initiations et cours de classique
Missions :
préparation des cours et enseignement de la danse classique pour tous âges, tous niveaux.
Création de chorégraphies pour les Portes Ouvertes ou Spectacles. Autonomie dans l’organisation
complète d’un spectacle (tous les 2 ans); investissement dans sa préparation.
Profil recherché :
DE, experience appréciée
Public des cours : enfants (à partir de 5 ans), ados, adultes tous niveaux
Nombre d’élèves par cours : 9 à 14
Planning des cours :
Lundi : 3 cours de 17h15 à 21h15 Mercredi : 4 cours de 16h30 à 21h30 Vendredi : 3 cours de
17h15 à 20h45 Total : 12h30/semaine
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de fin du CDD : 30/6/2019
Durée du CDD : évolution possible vers un CDI
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 12h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute selon expérience + indemnité de déplacement
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : entrechat.chatillon@gmail.com
Avant le : 7/7/2019

URGENT - ASSOCIATION SPORTIVE FONTENAISIENNE
Présentation : Association loi de 1901 crée le 2 mars 1961 ayant pour but : le développement et
la pratique du sport et de la danse afin d'assurer le développement physique de ses adhérents(e)s,
ainsi que les activités artistique en leurs transmettant le sens de la solidarité et du partage.
Lieu de travail : salle de danse - Gymnase Jean Fournier F.A.R.
Moyens d’accès : RER B 2mm du gymnase + bus 128 , 394
Discipline : danse modern jazz
Missions :
Enseigner la danse modern jazz pour partager sa passion avec des élevés qui pratiquent depuis
des années .Assurer leur progression technique et artistique ainsi que la création de la
chorégraphie pour le gala de fin d'année en juin au théâtre de la ville de Fontenay aux roses
Profil recherché :
Professeur diplôme homme ou femme expérimenté pour partager sa passion de la danse. La
section est composée 6 professeurs donc 4 de danse et de 2 de fitness pour préparer le gala de
fin d'année
Public des cours : cours supérieur
Nombre d’élèves par cours : 12 à 15 éléves
Planning des cours : samedi de 9h30 à 12h30
Conditions
Contrat proposé : CDD
La première année le contrat est en CDD et transformé en CDI.
Date de début : 16/9/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 3 heures
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute selon le profil et expérience professionnelle
Mutuelle de l'association
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : asf.danse.gym@gmail .com
Envoyer candidature : ASF- 10 place du Château Ste Barbe - 92260 Fontenay Aux Roses
Avant le : 15/8/2019
Observations Le secrétariat de l'A.S.F est fermé au mois d’août.
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ARTS ET COMPAGNIE
Présentation : Arts et compagnie est une association loi 1901 qui a pour but de favoriser
l’épanouissement individuel par une pratique artistique relavant des arts scéniques, notamment les
claquettes et la comédie musicale, en direction de tous publics de tous âges et de toutes conditions.
Elle dispense des cours hebdomadaires et stages tout au long de l’année et développe des projets
ponctuels en direction d’établissements à caractère social (ESAT Les ateliers de la Forêt), culturel
(Opéra de Reims, Arts Vivants 52) ou éducatif (Ecoles privées et publics de la Ville de Reims).
Lieu de travail : REIMS
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : comédie musicale (danse, chant, théâtre
Missions :
L’intervenant aura pour mission d’animer les ateliers hebdomadaires de comédie musicale (danse,
chant, théâtre) auprès d’enfants entre 4 et 10 ans dans un cadre scolaire et péri-scolaire donnant
lieu à une restitution devant les parents. Cette mission sera menée en lien avec la directrice artistique
d’Arts et compagnie sur des extraits de répertoire de comédie musicale pour enfant.
Profil recherché :
Expérience significative dans l’une des disciplines enseignées en comédie musicale : danse - chant
– théâtre
Expérience pédagogique dans la relation à l’enfant.
Capacité d’animation et d’encadrement
Avoir un bon sens relationnel.
Savoir travailler en équipe
Autonomie pour mener à bien un projet
Permis B
Public des cours : Enfants
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 8h30
Convention collective appliquée : animation
Rémunération brute Rémunération à définir selon expérience.
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : artsetcompagnie51@gmail.com
Avant le : 28/6/2019
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ASSOCIATION L'ESPERANCE
Présentation : Association regroupant diverses activités dont la danse classique, jazz,
contemporaine, hiphop et africaine
Lieu de travail : Fontenay sous bois
Moyens d’accès : RER E ou A arrêt Val de Fontenay
Discipline : danse classique
Missions :
1 cours initiation 2, 1 cours de barre au sol, cours de classique enfants à partir de 8 ans, ados et
adultes
Profil recherché :
DE danse classique
Public des cours : enfants à partir de 7 ans, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 12 et 20
Planning des cours :
vendredi 17h à 21h et samedi de 10h15 à 18h30
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Durée du CDD : CDD 1 an renouvelable 2 fois puis CDI
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 12h et 15 min
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 23,50 euros / heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : esperance.danse@gmail.com
Avant le : 30/6/2019

ASSOCIATION FAMILLES RURALES CANDE
Présentation : Association proposant des cours de danse modern jazz
Lieu de travail : candé 49440
Moyens d’accès : véhicule propre
Discipline : professeur danse modern jazz avec DE pour enfants de 4 à 18 ans
Profil recherché :
Professeur de danse débutant accepté, pouvant s'investir aussi dans les costumes et manifestations
Public des cours : enfants ados
Nombre d’élèves par cours : environ 15
Planning des cours : jeudi soir de 17h à 21h30 soit 4 cours
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4h30
Convention collective appliquée : accord conventionnel des personnels familles rurales
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : vero.charrier@orange.fr
Envoyer candidature : 17 rue Saint Maurice Freigné 44540 Vallons de l'Erdre
Avant le : 20/7/2019

LE STUDIO PARIS
Présentation : centre activites loisirs (danse classique, modern jazz, barre au sol, bebegym etc...)
Lieu de travail : Suresnes
Moyens d’accès : véhicule perso et/ou transports
Discipline : évéil et initiation ; classique et modern'jazz
Missions :
Cours de danse et préparation spectacle de fin d'année
Profil recherché :
Diplôme d'Etat obligatoire, professeur passionnée, dynamique, autonome, avec reel envie de
s'investir sur du long terme dans l'activité du centre
Public des cours : enfants de 3 à 10 ans
Nombre d’élèves par cours : 15 max
Planning des cours : mardi et vendredi 16h-18h30 et mercredi 14h-18h
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 26/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 8H30
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 25€ /h
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : jennifer.lestudioparis@gmail.com
Avant le : 12/7/2019

AFDCCS
Présentation : association culturelle avec 1100 adhérents. nous proposons des cours de: danse
contemporaine classique néo-classique, théâtre, musique, arts plastiques, anglais.
Lieu de travail : L'hay-Les-Roses
Moyens d’accès : RER Bourg la Reine et bus 172 192
Discipline : éveil (Premiers pas dans la danse) jusqu'au adultes.
Missions :
Proposer aux habitants de notre commune un choix d'activités culturelles et de loisirs de 4 ans à...
Profil recherché :
Professeur de danse contemporaine Homme, femme,
DE de professeur de danse
Débutants acceptés être responsable et patient pour travailler avec des groupes d'enfants.
Ponctuel indispensable.
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Public des cours : enfants de maternelle à adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 12 et 15
Planning des cours :
temps partiel
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de fin du CDD : 3/7/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 12h plus 5h30 de préparation de cours
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 1085
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, RIB, carte vitale + attestation, carte d'identité, diplôme et n°3 casier
judiciaire.
Envoyer candidature à : mlmichel@ligue94.com
Envoyer candidature : 10, rue du 11 novembre 94240 L'hay-Les-Roses
Avant le : 15/8/2019

MJC MERANTAISE
Présentation : La Maison des Jeunes et de la Culture est une association loi 1901, qui fonctionne
grâce à son Conseil d’Administration composé de bénévoles adhérents dans les différents ateliers.
La MJC est issue de l’éducation
populaire. C’est un lieu d’échanges et de rencontres, où chacun peut s’investir et apporter ses idées
pour continuer à faire évoluer cette
association de 1 000 adhérents.
Lieu de travail : 78114 Magny-Les-hameaux
Moyens d’accès : Véhicule propre, transports publics
Discipline : Danse classique avec cours d'éveil et initiation
Missions :
Professeur de danse classique
Profil recherché :
DE danse classique
Public des cours : enfants
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours :
Mercredi de 13h à 17h30
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 16/9/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 289.35
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : mjc.merantaise@wanadoo.fr
Envoyer candidature : 6 rue André Hodebourg 78114 Magny-Les-Hameaux
Avant le : 15/7/2019
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FOYER RURAL DE BORDES
Présentation : association sportive et culturelle
Lieu de travail : BORDES (64)
Moyens d’accès : véhicule personnel
Discipline : danse classique et/ou contemporaine
Missions :
dispenser des cours de danse à des enfants de primaire
Profil recherché :
Professeur de danse
Expérience avec les enfants souhaitée
DE professeur
Public des cours : enfants (CP à CM2)
Nombre d’élèves par cours : une dizaine en moyenne
Planning des cours :
5 heures de cours le mercredi
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 5/7/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 5 heures / semaine
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 22 € / heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : bergez.maryse@orange.fr
Envoyer candidature : Mme Bergez 4 lotissement du Gave 64510 Assat
Avant le : 30/6/2019

ASSOCIATION ODYSSEE
Présentation : Association de danse et théâtre
Lieu de travail : 12 Chemin de Montguichet -Gagny (93)
Moyens d’accès : RER E - même chenay Gagny ou bus 221 (Gallieni - pointé de gournay)
Discipline : Cours de modern jazz à partir de 8 ans jusqu’aux adultes et cours contemporain adultes
Missions :
Apporter de la techniques et faire découvrir des univers différent
Profil recherché :
DE jazz / contemporain
Public des cours : Enfants - ados - adultes
Nombre d’élèves par cours : 10
Planning des cours :
Mercredi 15h30 - 22h00 et vendredi 19h00 - 22h00
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 4/7/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 9 heures
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 20 - 25 € / heure
Modalité de candidature
CV
Envoyer candidature à : Odysseeprof2019@gmail.com
Avant le : 31/12/2019

STUDIO DANSE
Présentation : École de danse privée crée par Caroline Alonso en 2012
Studio Danse est une école pluridisciplinaire avec un gros pôle de danse classique , 34 cours enfant
et 14 cours adultes. Pour compléter son équipe de 9 professeurs.
Lieu de travail : Levallois
Moyens d’accès : Metro ligne 3 bus 165 Porte de Champerret
Discipline : Danse classique
Missions :
Cours enfants et adultes danse classique
Profil recherché :
DE classique obligatoire
Profil créatifs avec un sens de la mise en scène souhaitée .
Public des cours : Enfant et Adultes
Nombre d’élèves par cours : 20
Planning des cours :
Samedi aprem midi
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Durée du CDD : 10 mois
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 3 h
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute Selon expérience
Modalité de candidature
CV, Photos
Envoyer candidature à : infos@studiodanse.fr
Avant le : 25/8/2019
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OSMOZ
Présentation : Osmoz, avec l'expérience, le talent et la précision de nos professeurs, travaille
sans relâche sur des chorégraphies originales et innovantes. Nous participons à différents
Concours comme les Rencontres Chorégraphiques FFD, la Scène Française, Concours
International de Paris ou bien encore la CND (confédération nationale de la danse).
Lieu de travail : Villejust (91)
Moyens d’accès : Véhicule propre recommandé ! Transports publics possible : RER B direction St
Rémy-les-Chevreuses arrêt Massy-Palaiseau + bus arrêt "Château d'eau" (1er arrêt) puis marche
8 min !
Discipline : contemporain
Missions :
Faire découvrir et enseigner le contemporain
Profil recherché :
DE obligatoire, pédagogie, patience, disponibilité, réactivité et organisation. Qualité relationnelle,
de l'écoute et l'envie de transmettre ses connaissances
Public des cours : Enfants, Ados, Adultes
Nombre d’élèves par cours : 10/12
Planning des cours :
Lundi : 17h-18h, 18h-19h, 19h-20h, 20h-21h
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 20/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4h
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : osmoz-villejust@orange.fr
Avant le : 20/7/2019
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ART IS LIVE STUDIO
Présentation :
Pour enfants (à partir de 4 ans), ados et adultes.
- Cours d’Aérien : Pole Dance, Tissus et Cerceau pour ados et adultes tous niveaux.
- Cours Bien Être
- Cours de Danse (large choix )
Lieu de travail : Ancienne Gare de Choisy le Roi devenue une école de danse
Moyens d’accès : Gare RER C Choisy le Roi (à 50m = 1min à pied) / Parking GRATUIT : Rue
Fauler, 94600 Choisy le Roi (à 200m = 3min à pied )
1-Discipline : Hip Hop et Break
Profil recherché :
professeur de Break et Hip Hop
Public des cours : enfants, ados et adultes
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours : mercredi de 15h à 20h30 et/ou samedi de 10h à 12h
Conditions
Contrat proposé : CDD d’usage
Date de fin du CDD : 6/7/2020
Durée du CDD : 1 an
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 6h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 720-1040
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : manuela@artislive.com
Envoyer candidature : Place Pierre Sémard, 94600 CHOISY LE ROI
Avant le : 15/8/2019
2-Discipline : Jazz
Missions :
Eveil, Initiation jazz enfants et jazz adultes
Profil recherché : professeur de jazz
Public des cours : enfants, ados et adultes
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours : mercredi de 15h à 20h30
Conditions
Contrat proposé : CDD d’usage
Durée du CDD : 1 an
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 720
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : manuela@artislive.com
Envoyer candidature : Place Pierre Sémard, 94600 Choisy le Roi
Avant le : 1/8/2019

département Ressources professionnelles – Auditions et offres d’emploi – Semaine du 17 juin 2019

17

CENTRE DE DANSE BLANQUER
Présentation : Ouverture en septembre d'un studio Multi danse
Lieu de travail : Senlis
Moyens d’accès : Vehicule propre
Discipline : Classique et/ou Modern Jazz. Cours d’éveil, d'initiation et perfectionnement.
Missions :
Assurer les cours de l' école et le spectacle de fin d'année
Profil recherché :
Diplômé d’Etat. Dynamique
Intérêt pour le travail avec des jeunes enfants et des adolescents
Public des cours : Enfants, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 7 et 20
Planning des cours :
Mercredi apres midi, vendredi 17h30 19h, samedi matin
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Durée du CDD : 1 année. Passage en CDI apres
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 8
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute entre 20 et 30 euros brut suivant profils
Modalité de candidature
CV, Photos
Envoyer candidature à : elbeloug@free.fr
Avant le : 30/6/2019

CENTRE CHOREOGRAPHIQUE ANN LEWIS

Présentation : Ecole de danse classique et jazz crée à Pontoise en 1980 par Ann LEWIS
Lieu de travail : PONTOISE
Moyens d’accès : Gare St Lazare, Gare du Nord.
Discipline : Jazz
Missions :
Assurer les cours de jazz de l' école et le spectacle de fin d'année
Profil recherché : DE, expérience avérée
Public des cours : Enfants,ados,adultes
Nombre d’élèves par cours : 10 a 15
Planning des cours : mardi 17h30 à 22h, vendredi 17h30 à 22h
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 9 h
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute : 34 €/heure

département Ressources professionnelles – Auditions et offres d’emploi – Semaine du 17 juin 2019

18

Modalité de candidature
CV, Photos
Envoyer candidature à : centreannlewis@gmail.com
Envoyer candidature : 7 rue du vert buisson 95300 Pontoise
Avant le : 30/7/2019

ASSOCIATION INSPIR'DANSE
Présentation : Association de danse loi 1901, créée en septembre 2004 sur la commune de
Bonne (Haute-Savoie), proposant des cours de d'éveil corporel, de danse classique enfants/ ados
/ adultes, des cours de modern'jazz enfants/ ados/ adultes et des cours de gym tonic dans un
studio de danse avec parquet de danse
Lieu de travail : 74380 BONNE , 15 min d'Annemasse, 30 min de Genève
Moyens d’accès : véhicule propre conseillé, possibilité bus depuis gare d'Annemasse
Discipline : Eveil corporel et danse classique
Missions :
Vous enseignerez aux élèves dans le cadre de cours collectifs, l’éveil corporel ainsi que la pratique
de la danse classique pour les enfants de 6 à 14 ans. Vous préparerez les élèves à la
démonstration de fin d'année.
Profil recherché :
Diplômé d’Etat en danse classique.
Dynamique - Intérêt pour le travail avec des jeunes enfants et des adolescents Public des cours : Enfants de 4 à 14 ans
Nombre d’élèves par cours : Maximum 25 élèves
Planning des cours :
Lundi à partir de 17 h / Mardi à partir de 17h et mercredi matin 9h - 12h30
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 2/9/2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel Environ 10h
Convention collective appliquée : animation
Rémunération brute : selon expérience
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, photocopie du Diplôme
Envoyer candidature à : inspirdanse74@gmail.com
Envoyer candidature : Bénédicte Bettinger / 50 Chemin des Moulins / 74250 Peillonnex
Avant le : 30/6/2019
Observations
Ce poste peut-être évolutif en terme de plage horaire, pour plus de renseignements contacter
Bénédicte Bettinger, secrétaire adjointe de l'Association au 06 77 38 19 73
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DANSE ATTITUDES
Présentation : association de danse pluridisciplinaire
Lieu de travail : Bois d'Arcy
Moyens d’accès : véhicule ou transport en commun
Discipline : Danse classique de Eveil à adulte avancé
Missions :
transmettre son savoir, partager son expérience et sa passion, créer un spectacle
Profil recherché :
DE obligatoire, débutant accepté
Public des cours : tout public
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours :
A déterminer
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 4/7/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 12h minimum
Convention collective appliquée : Animation
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : bda@gmail.com
Avant le : 1/10/2019

ASSOCIATION ARABESQUE
Présentation : Ecole de danse pluridisciplinaire (classique/jazz/claquettes/hip hop) 150 élèves - 2
studios équipés- dans une ville de 12000 habitants à 1h25 ouest de Paris - 4 professeurs selon
technique enseignée
Lieu de travail : Bernay 27300
Moyens d’accès : soit véhicule propre soit SNCF
Discipline : danse classique
Missions :
Enseigner aux niveaux moyen et intermédiaire/avancé + préparation soit Démonstrations de
cours/soit spectacle. Poste évolutif en vue de reprendre les cours donnés par la responsable de
l'Ecole actuellement départ à la retraite progressif
Profil recherché :
D.E. danse classique + expérience si possible
Public des cours : enfants/ados/adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 8 et 13
Planning des cours :
Vendredi 17h30 à 20h30 et selon disponibilté mercredi fin d'après midi ou mardi soir
Modalités emploi du temps à discuter selon disponibilité, trajet...
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Durée du CDD : une année scolaire, transformable en CDI
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel entre 3h et 6h pour 2019/2020 (davantage ensuite)
Convention collective appliquée : animation
Rémunération brute entre 23€ et 26€ brut horaire selon qualification et expérience - à discuter
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : f.vatome-dequidt@hotmail.fr
Envoyer candidature : Françoise Vatome Dequidt 4 Village Saint Aquilin d'Augerons 27390
Montreuil l'Argillé
Avant le : 31/7/2019
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OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PUBLIC
VALLEE SUD-GRAND PARIS

Présentation : Conservatoire de musique et de danse de Châtenay-Malabry
Lieu de travail : 254 avenue de la Division leclerc, 92290 Châtenay-Malabry
Moyen d’accès : Bus 194, 195, 379
Discipline : Danse modern jazz pour des élèves de 8 à 14 ans
Profil recherché
DE de jazz et/ou contemporain
Public des cours Elèves de 8 à 14 ans
Nombre d’élèves par cours : 1é élèves maximum
Planning des cours
3 cours d'1h30 le samedi de 10h à 15h30
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Statutaire
Statutaire :
1/9/2019
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 4h30
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
pauline.laigre@valleesud.fr
Adresse postale
254 avenue de la Division Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry
Date limite d’envoi des candidatures :
30/6/2019

CRR AMIENS METROPOLE
Présentation : Conservatoire à rayonnement Régional d'Amiens Métropole
Lieu de travail : 3 rue Desprez 800000 Amiens
Moyen d’accès : Tous transports
Discipline : Cours de Danse Classique et contemporaine
Missions
Sur poste temps complet à raison de 8 h Danse Classique et 8 h Danse contemporaine dans le
cadre d'un remplacement ponctuel pour maladie ( le poste peut éventuellement être occupé par
deux professeurs mi temps - Classique et contemporain ). Période de remplacement du 3
septembre 2019 à fin janvier 2020
Profil recherché
PEA disposant du CA classique et/ou contemporain
Public des cours Elèves de la classe d'Eveil jusqu'au 3eme cycle + Ensemble chorégraphique du
CRR
Nombre d’élèves par cours : entre 10 et 15
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Planning des cours
Cours de danse classique :
le mardi de 17h à 20h
le mercredi de 13h à 18h45 + atelier en alternance (fin max 20 h 45)
Cours de contemporain :
le vendredi de 17h30 à 20 h
le samedi de 9h30 à 15h30
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
3/9/2019 au 31/1/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Mail + CV
Adresse mail
p.muzelet@amiens-metropole.com
Adresse postale
CRR Amiens Métropole 3 rue desprez 80 000 Amiens
Date limite d’envoi des candidatures : 5/7/2019
Observations
Présentation des classes + activités CRR sur le site amiens.fr/crr

MAIRIE ELANCOURT
Présentation : Ville d'Elancourt, École Municipale de danse
Lieu de travail : 78990 Elancourt
Moyen d’accès : véhicule ou bus
Discipline : danse moderne jazz
Missions
Jeudi de 17h à 21h30, Ferme du Mousseau : cours de Tech 1(9/11 ans), Tech 3 (14/17 ans) et
avancés (18 ans et +).
Vendredi de 17h15 à 19h45, Maison des Sports : initiation 2 et Tech 2 ( 12/14 ans)
Profil recherché
Diplôme d'Etat de professeur de danse
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 1ère classe
Mode recrutement Contractuel
Contractuel : 19/9/2019 au 18/10/2019
Temps de travail hebdomadaire Temps non complet
Nombre de d’heure : 7
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail Therese-Marie.DAVID@ville-elancourt.fr
Adresse postale Thérèse -Marie David , directrice de l'École Municipale de Danse
Date limite d’envoi des candidatures : 15/7/2019
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COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON, VIENNE ET LOIRE
Présentation : Conservatoire à Rayonnement Communal et intercommunal
Lieu de travail : Chinon
Moyen d’accès : Véhicule propre et transports publics
Discipline : Danse contemporaine
Missions
Réaliser les cours de danse contemporaine (1er, 2ème et 3ème cycle)
Développer la curiosité et la créativité dans l’enseignement
Transmettre les répertoires les plus larges en inscrivant l’activité dans un projet collectif
d’établissement
Participer à la programmation artistique et à la vie pédagogique du conservatoire (interdisciplinarité
et travail en collaboration avec les autres professeurs)
Assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des élèves
Profil recherché
Titulaire du concours d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème ou 1ère classe et du
DE
Disponible, organisé(e) et autonome, vous faîtes preuve de qualités relationnelles et pédagogiques
et avez le goût du travail en équipe
Une expérience significative dans l’enseignement et l’action culturelle serait un plus
Qualités pédagogiques, de transmission et de recherche.
Public des cours Jeunes enfants, enfants, adolescents
Nombre d’élèves par cours : 15 élèves en moyenne
Planning des cours
dans l'idéal (lundi et mercredi), dans la mesure du possible (en fonction du candidat)
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 1ère classe
Echelon : En fonction de la situation de l'agent
Indice : En fonction de la situation de l'agent
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2019 au 6/7/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : entre 8 et 10/20ème
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
drh@cc-cvl.fr
Adresse postale
M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 32 rue Marcel Vignaud –
37420 AVOINE
Date limite d’envoi des candidatures :
30/6/2019
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ACADEMIE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE MIRIBEL (01)
Présentation : Établissement public d'enseignement artistique spécialisé
Lieu de travail : MIRIBEL (01)
Moyen d’accès : Être véhiculé, car les transports publics ne fonctionnent plus après 20h30
Discipline : Éveil à la danse pour les enfants de 4 à 6 ans, initiation à la danse pour les enfants de
6 à 8 ans
Missions
Au sein du département Danse de l’Académie de Musique et de Danse de la CCMP, vous assurerez,
sous la conduite du Directeur l’enseignement de votre discipline :
Cours d’éveil et d’initiation à la danse pour les jeunes enfants,
Danse classique cycle 1 & 2 du cursus. Cours de pointes.
Profil recherché
- Diplôme d’État obligatoire.
- Aptitude à encadrer des jeunes enfants, adolescents et adultes.
- Autonome, rigoureux(e), méthodique et organisé(e).
- Etre capable de travailler en équipe sur différents projets.
- Permis B et véhicule.
Public des cours Enfants de 4 à 12 ans, adolescents et adultes
Nombre d’élèves par cours : 6 à 12
Planning des cours
Cours le lundi, mercredi, samedi.
Participation à des évènements et des réunions à prévoir.
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : 1
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2019 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 12h00
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
bburlat@cc-miribel.fr
Adresse postale
Académie de Musique et de Danse de la CCMP, Allée Pierre Perret - 01700 Miribel
Date limite d’envoi des candidatures :
30/6/2019
Observations
Entretiens prévus semaine 27
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CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE
Présentation : Le conservatoire a pour objectif de toucher tous les habitants du territoire. Il forme
chaque année environ 1200 élèves et propose une saison artistique avec une centaine de
manifestations par an, dont l’immense majorité hors de ses murs, sans oublier les personnes âgées
au travers des interventions dans les Établissements d'Hébergement
Pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et les personnes en situation de handicap par le
biais d’événements au sein des Instituts Médico-Éducatifs (IME) ou des intervention hebdomadaires
dans les hôpitaux.
Le conservatoire Gabriel Fauré collabore aussi avec les établissements scolaires locaux,
notamment en participant, tous les ans, à l’organisation du baccalauréat « option Danse » en
partenariat avec l’Éducation nationale.
Le rayonnement du conservatoire dépasse les frontières du périmètre communautaire. Il intervient,
dans tout le département des Yvelines, dans le cadre de concerts, de projets annuels ou de
partenariats.
Outre les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique, le conservatoire diversifie ses
collaborations avec des artistes peintres, des sculpteurs, des poètes…
Acteur culturel majeur, le conservatoire accueille aussi des artistes, organise des résidences et des
masterclasses…
Lieu de travail : Etablissements de Rambouillet (classique) et de Saint-Arnoult-en-Yvelines
(contemporain)
Moyen d’accès : véhicule personnel
Discipline : Danse classique et Danse contemporaine
Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURE, et en collaboration avec
les coordinateurs des départements :
Vous disposez déjà d’une solide expérience qui vous permet d’avoir une expertise pédagogique et
d’aborder toutes les esthétiques en insufflant motivation, curiosité et plaisir aux groupes d’élèves
dont vous avez la charge. L’innovation pédagogique est un paramètre important de votre profil.
Impliqué(e) dans la vie du conservatoire, vous êtes disponible afin de travailler en équipe avec les
collègues du département des deux établissements auxquels vous serez rattaché(e). Vous faites
également preuve de diplomatie et travaillez en concertation permanente avec les coordinateurs et
la direction.
En définitive, vos connaissances artistiques, votre expertise pédagogique et vos dispositions à
pouvoir construire des projets transversaux vous permettent d’installer une dynamique de projet afin
d’y intégrer vos collègues des départements musique et art dramatique et de concourir au
rayonnement de vos classes à travers le périmètre communautaire.
Le poste s’articule comme suit : 5 heures de danse classique (Jeudi) et 3 heures de danse
contemporaine (jour à définir) à Saint-Arnoult-en-Yvelines et 7 heures de danse classique (Samedi)
à Rambouillet.
Profil recherché
Professeur titulaire du CA ou/et du PEA
Public des cours Tous les élèves en cursus des cycle I, II et III
Nombre d’élèves par cours : De 5 à 15 élèves par classe
Planning des cours
En cours de constitution
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Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
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 : 15 heures
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
direction.conservatoire@rt78.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
21/6/2019

DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION
Présentation : Troisième intercommunalité du Var par sa population (110 300 habitants), la
Communauté d'Agglomération Dracénoise (C.A.D), regroupe vingt-trois communes du département
du Var, dont Draguignan. Elle est située à mi-chemin des quatre grandes métropoles régionales
(Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Toulon) et à proximité de grands sites touristiques majeurs : le
Verdon, le Golfe de Saint-Tropez et la Côte d'Azur.
Lieu de travail : Draguignan
Moyen d’accès : Véhicule propre et possibilité d'accès via les transports publics
1-Discipline : danse contemporaine (classes de découverte, initiation, 1er & 2ème cycle) et danse
classique (classes 1er & 2ème cycle).
Au sein du conservatoire de la C.A.D (42 enseignants – 900 élèves), sous l'autorité de la Directrice
de l'Enseignement Artistique, vous assurez l'enseignement de la danse classique et contemporaine
aux élèves de la classe de découverte, initiation au 2ème cycle.
Le département Danse est une est une création et s’inscrit dans le projet d’établissement en cours
visant à une labellisation Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.
Vous contribuerez à la réflexion pédagogique ainsi qu'aux différents travaux et projets du
Conservatoire en favorisant les transversalités au sein de l'Etablissement. Vous participez à
l'élaboration et à l'organisation d'un projet pédagogique dans votre discipline. Vous enseignez la
danse classique et contemporaine auprès des élèves de tous les cycles d'enseignement en ayant
le souci d'un suivi adapté aux besoins de chacun.
Missions
- Enseignement de la discipline : 6h de danse contemporaine (classes de découverte, initiation, 1er
& 2ème cycle) et 4h de danse classique (classes 1er & 2ème cycle).
- Participation à la concertation pédagogique d’un département danse en développement,
- Contribution à l’action culturelle de l’établissement et à la mise en œuvre du projet d’établissement
dans son domaine de compétence.
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Profil recherché
- Titulaire du Certificat d’Aptitude et/ou inscrit(e) sur liste d’aptitude dans la discipline,
- Expérience significative d’enseignement dans un établissement de dimension comparable
- Connaissance du répertoire chorégraphique et musical,
- Mise en œuvre de dispositifs pédagogiques innovants,
- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe,
- Maîtrise des fondamentaux de la méthodologie de projet,
- Bonne connaissance de l’environnement territorial,
- Disponible,
- Intérêt pour les missions de service public.
Cadre d’emploi Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Mode recrutement Contractuel
Contractuel : 1/9/2019 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
recrutement@dracenie.com
Date limite d’envoi des candidatures : 20/6/2019

VILLE D'OSNY

Présentation : Avec 21 cours par semaine, l’école de danse accueille 202 élèves à partir de 4 ans
pour de l’éveil, puis de l’initiation au style classique ou jazz dès 7 ans. Les enseignements
s’affinent ensuite à partir de 8 ans. Depuis 2004, l’école municipale de danse se situe au sein du
Forum des arts et des loisirs. Elle dispose d’une salle équipée d’un parquet et de miroirs adaptés
à la pratique de la danse. Les élèves proposent au mois de juin, en alternance une année sur
deux, un spectacle ou des présentations pour valoriser leur travail de l’année.
Lieu de travail : Forum des arts et des loisirs, rue Aristide Briand
Moyen d’accès : Véhicule, gare à proximité
Discipline : A partir de 4 ans pour de l’éveil, puis de l’initiation au style classique ou jazz dès 7
ans. Les enseignements s’affinent ensuite à partir de 8 ans.
Missions
Préparer et dispenser 16h30 de danse classique et jazz hebdomadaires, niveaux débutants et
avancés (planning prévisionnel : mardi, jeudi, vendredi et samedi).
Collaborer avec la responsable de l’école de danse en charge de l’ensemble des autres cours,
sous l’autorité de la directrice de l’action culturelle.
Participer au Forum des associations, un dimanche début septembre (journée).
Participer à la présentation du gala ou « des portes ouvertes » de juin, ainsi qu’aux répétitions de
ceux-ci.
Profil recherché
Etre titulaire du diplôme d’état de professeur de danse classique et/ou jazz ou titulaire de la
dispense.
Avoir une expérience de l’enseignement auprès d’un public amateur.
Qualités pédagogiques
Favoriser l’accès à la danse de tout public.
Public des cours Enfants, adolescents, adultes.
Nombre d’élèves par cours : Max 15
Planning des cours
Classique 11h30 par semaine et jazz 5 h par semaine, du mardi au samedi
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Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
6/9/2019 au 1/7/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 16h30
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
grh@ville-osny.fr
Adresse postale
Hôtel de Ville BP 90014 Château de Grouchy 95520 OSNY
Date limite d’envoi des candidatures :
20/6/2019
-
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