OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
PARCOURS D’INFORMATION CN D PANTIN
Encore quelques places inscrivez-vous !

Bâtir son projet pas à pas
Avec BGE PaRIF, réseau d’accompagnement à la création d’entreprises

27.02.20
Rencontre : Les bonnes questions à se poser pour créer son activité
10:00 – 13:00
Vous avez une idée, un projet, qui peut nécessiter la création d’une structure : par quoi commencer,
comment être accompagné ? Ce parcours permet d’aborder la méthode à suivre, d’identifier les
pièges à éviter et de construire un premier plan d’action, étape par étape.
Entrée libre sur inscription
Atelier / Élaborer un premier business plan
14:00 – 17:00
Conditions d’inscription à l’atelier :
- être inscrit à la rencontre de la matinée
- avoir une première présentation de projet et une première ébauche de budget

Financer son projet ou comment parler le langage des financeurs ?
En partenariat avec France Active Île-de-France, membre du réseau national France Active, qui
accompagne et finance les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

28.02.20
Rencontre
10:00 – 13:00
Avec Alice de Cointet, chargée de mission ESS (économie sociale et solidaire) France Active
Garances Seine-Saint-Denis
À partir d’exemples concrets issus du secteur chorégraphique et, plus globalement, du spectacle
vivant, Alice de Cointet présente la notion de « modèle économique » d’une structure culturelle :
comment comprendre les grandes lignes et les enjeux liés au financement des projets ? Que
regardent le banquier, le subventionneur avant de s’engager pour un prêt ou pour l’octroi d’une
subvention ? Quelles sont les ressources possibles pour une compagnie ou une école de danse ?
Entrée libre sur inscription
Atelier / Construire des outils de gestion adaptés à son projet
14:00 – 17:00
Pourquoi faire un prévisionnel ? Comment traduire son projet en termes budgétaires ? A partir d’un
exemple concret, le travail en atelier permettra de reprendre ligne par ligne les grands axes d’un compte
de résultat et d’identifier les outils de pilotage et de gestion d’un projet.
Tarifs des ateliers :
avec la carte CN D : 1er atelier 15€, 2ème atelier 10€
sans la carte CN D : 1er atelier 20€, 2ème atelier 15€
Inscription et renseignements
ressources@cnd.fr
+33 (0)1 41 839 839
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CAFE PROJET
9.03.20 CN D CN D Pantin
10:00 – 11:00
Rencontre avec l’ADIE (l’Association pour le droit à l’initiative économique)
Vous êtes en train de créer votre projet, votre structure ? Vous recherchez un accompagnement
de proximité ? Vous devez faire l’achat de matériel pour démarrer votre activité ? L’Adie propose
des services d'accompagnement et de garantie financière, d’assurance accessible à tous les
porteurs de projet, mais aussi de financement du premier matériel nécessaire à l’activité, comme
par exemple l’achat d’un véhicule ou d’un ordinateur.
Un café à l’espace Coworking du CN D pour mieux connaître ces dispositifs et rencontrer l’équipe
territoriale de l’Adie.
Inscription
ressources@cnd.fr

OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PRIVÉ

ESPOIR SPORTIF DE MOUSSY LE NEUF
Présentation : Association
Lieu de travail : Moussy le Neuf (Seine et Marne proche de l’aéroport de Roissy)
Moyens d’accès : Véhicule indispensable.
Intitulé du poste : professeur de danse modern’jazz
Missions : Eveil et initiation, et enseignement de la danse Modern
Préparation du spectacle de fin d'année en collaboration avec l'équipe de l'association
Profil recherché : DE jazz
Qualification en classique serait un plus.
Débutant accepté
Public des cours : élèves de 4 ans à l'âge adulte.
Planning des cours :
Mercredi principalement (environ 7 heures) avec possibilité le lundi ou mardi soir selon le nombre
d'adhérent.
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début du CDD : 1/9/2020
Date de fin du CDD : 1/9/2021
Durée du CDD : 1 an renouvelable en CDI
Temps de travail : Temps partiel
Nombre d’heures hebdomadaire : Environ 8 heures
Convention collective appliquée : animation
Rémunération brute : 25 € et le remboursement des frais kilométrique.
Modalités de candidature : CV
Adresse mail pour envoi des candidatures : esmdanse@aol.COM
Date limite d’envoi des candidatures : 1/6/2020
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JUSTE DEBOUT SCHOOL

Présentation : La Juste Debout School est une école de danse qui propose une formation
professionnelle de danseur Hip-Hop en trois ans.
Les objectifs de la formation professionnelle sont multiples :
- Préparation au Battle.
- Maîtrise lexicale et terminologie des danses Hip-Hop.
- Connaissance historique des arts de la culture Hip-Hop.
- Perfectionnement de la technique du danseur et élargissement de son répertoire technique, via
l’initiation à d’autres danses (danse classique, danse africaine, tap dance, jazz...) et des cours
théoriques (anatomie, diététique, histoire de la musique).
- Identification du mouvement dansé afin de permettre à l’élève de construire son propre mouvement
et développer sa créativité.
- Découverte du travail chorégraphique grâce à la rencontre de chorégraphe Hip-Hop à l’univers
singulier.
- Acquisition des connaissances juridiques et légales du cadre professionnel du danseur Hip-Hop.
- Aide à l’insertion professionnelle (mise en relation entre professionnels et danseurs, réalisation de
press book, vidéo book…)
Cette formation professionnelle vise à former le danseur Hip-Hop en tant que technicien mais
aussi en tant qu’interprète, pour qu’il soit tout autant performant sur la scène que dans les
compétitions.
Lieu de travail : 3 rue de l’Est 75020 Paris, métro Jourdain
Moyens d’accès : transports publics
Discipline : danse classique
Missions :
Apprentissage des bases
Profil recherché :
Diplôme d’état de professeur de danse (options danse classique)
Public des cours : Jeunes adultes futurs professionnels
Nombre d’élèves par cours : 35/15
Planning des cours :
lundi 10h-12h et 13h10-15h10, ou lundi 13h10-15h10 et 15h15-17h15, ou lundi et vendredi 10h12h, ou vendredi 10h-12h et 13h10-15h10
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 3/4/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4h
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des organismes de formation du
10 juin 1988
Rémunération brute 512€ si 4 semaines, 16h de cours (32€ brut/heure)
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : jds@juste-debout.com
Avant le : 29/2/2020
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URGENT-GRAD (GRANDCHAMP RANDONNEE ANIMATION DETENTE)
Présentation : Association aux multiples activités dont la danse moderne-Jazz
Lieu de travail : Grandchamp des fontaines
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : 1 Cours d'initiation et 3 cours de moderne Jazz
Gala de danse prévu le 17 juin 2020
Missions :
4 heures de cours les vendredis soir à partir de 17H15
Profil recherché :
Professeur de Moderne Jazz
Public des cours : Enfants et Ados
Nombre d’élèves par cours : Entre 9 et 11 élèves par cours
Planning des cours :
4 heures les vendredis soir en période scolaire
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 6/3/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 4 heures
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute
Modalité de candidature
CV
Envoyer candidature à : grad.danse@orange.fr
Envoyer candidature : Mme Mallégol 4 route de Rennes 44119 Grandchamp Des Fontaines
Avant le : 1/3/2020

COMPAGNIE TEMPS'DANSE
Association à Villefranche-sur-Saône (20mn au nord de Lyon), proximité gare SNCF, 220 danseurs,
Recherche professeur de danse diplômé d’Etat en danse jazz (non diplômés s'abstenir) pour
assurer des cours de danse (enfants, ados, adultes) à partir du 10 mars 2020 dans le cadre d’un
remplacement congé maternité, jusqu’en juillet 2020.
Public des cours : enfants dés 4 ans, ados, adultes avec une moyenne de 12 élèves par cours
Planning des cours :
11 cours pour un volume horaire de 13h45 le mardi soir (3 cours : 17h-21h15) et le mercredi (8 cours
2 le matin et 6 l'après-midi : 10h15 -21h15), spectacle au théâtre de Villefranche début juillet.
Conditions
Salaire à définir selon expérience.
Nature du contrat : CDD de 4 mois
Convention collective appliquée : Animation
Envoyez CV par mail à bettymbetty@yahoo.fr avant le 2 mars 2020
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MJC MONT MESLY MADELEINE REBERIOUX
Présentation : équipement socio-culturel
Lieu de travail : Créteil
Moyens d’accès : METRO LIGNE 8
Discipline : danse jazz ado/adulte
Missions :
enseignement
Profil recherché :
Danseur.se diplomé.e DE
Public des cours : ado/adulte
Nombre d’élèves par cours : 10
Planning des cours : les vendredis 18h30-21h
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 28/2/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 2h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 24 euros brut
Modalité de candidature CV, Photos
Envoyer candidature à : sabmachto@gmail.com
Envoyer candidature : 100 rue Juliette Savar Creteil avant le : 10/3/2020

CMIA
Présentation : Association dispensant des cours de Musique classique et actuelles et de Danse
classique, Modern-Jazz et Hip-Hop
www.cmia-95.fr
Lieu de travail : L'Isle Adam (95290)
Moyens d’accès : véhicule ou train (ligne H – gare du Nord)
Discipline : Apprentissage de la danse classique, modern-jazz à partir de 4 ans (Eveil 1) jusqu'aux
adultes.
Missions :
Nous recherchons notre futur professeur de DANSE CLASSIQUE. Elle prendra en charge des cours
à partir de la classe Eveil jusqu'aux adultes. Il y a également un cours de barre au sol, des cours
de pointes dissociés et des créneaux de préparation concours. Il faut créer également un spectacle
de fin d'année. Nous faisons également une démonstration au Forum des associations de la ville. Il
peut y avoir également un spectacle créé avec le département Musique de l'association.
Profil recherché :
DE Classique
Public des cours : Enfants, adolescents, adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 10 et 20
Planning des cours :
mercredi, vendredi aprés-midi et samedi toute la journée (il peut toutefois être modifié)
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Conditions
Contrat proposé : CDD pouvant évoluer en CDI
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début : 01/09/2020
Date de fin du CDD : 30/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 19 heures
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 2120 €
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : cmia95290@outlook.fr
Envoyer candidature : CMIA 1 chemin Pierre Terver 95290 L'isle Adam
Avant le : 30/3/2020
Observations
Poste à pourvoir en raison du départ à la retraite du professeur en place

PIROUETTE ET BIEN ETRE
Présentation : Salle de danse classique et Modern Jazz pour enfants et adultes
Lieu de travail : Saint Leu la Foret 95320
Moyens d’accès : train ou véhicule personnel
Discipline : classique et modern jazz
Missions :
enseigner la danse classique aux enfants
Profil recherché :
Professeur ayant un bon contact avec les enfants
DE de professeur de danse
Public des cours : enfants et adultes
Nombre d’élèves par cours : 8 à 10 maximum
Planning des cours :
2 heures en soirée le lundi (adultes) 4 h le mercredi , 4h le samedi
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent

Date de début : 01/09/2020
Date de fin du CDD : 30/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 40 h par mois
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 20 € de l'heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : j.bracciali@yahoo.fr
Avant le : 30/6/2020
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ETOILE BARRABANDE

Présentation : Association de 150 élèves.
Lieu de travail : Saint Chely d’Apcher en Lozère (48)
Discipline : Classique, Modern’jazz, Street jazz
Profil recherché :
DE de professeur de danse
Planning des cours : Cours du Mercredi au Vendredi
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début : 15/03/2020
Date de fin du CDD : 5/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 16h par semaine
Convention collective appliquée : Animation
Modalité de candidature CV, Photos
Envoyer candidature à : laurene.bertrand@hotmail.fr Avant le : 1/3/2020

EMDC
Présentation : Ecole de musique et de danse
Lieu de travail : Chambourcy
Moyens d’accès : Véhicule propre - RER A + bus
Discipline : Eveil corporel + Danse Contemporaine 8-9 ans et 10-12 ans
Missions :
Remplacement à partir du mardi 25 février
Profil recherché :
Professeur danse contemporaine DE
Public des cours : enfants, ados
Nombre d’élèves par cours : cours 1 (17) - cours 2 (7) - cours 3 (3)
Planning des cours :
Les Mardi :
- 16h45-17h45 Eveil corporel
- 17h45-18h45 Contemporain 8-9 ans
- 18h45-20h15 Contemporain 10-12 ans
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début du CDD : 25/02/2020
Date de fin du CDD : 6/5/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 3h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute : 20
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : emdc.chambourcy@gmail.com Avant le : 20/2/2020
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TOLMESPORT

Présentation : École de danse et salle de remise en forme
Lieu de travail : Riantec - Morbihan
Moyens d’accès : Véhicule propre - transports en commun (bus et bateau).
Discipline : Danse classique et moderne jazz, cheerleading, pilates, renforcement musculaire.
Missions :
Création école de danse
Profil recherché :
Professeur de danse DE classique et moderne jazz.
Public des cours : Tous niveaux, tous publics.
Nombre d’élèves par cours : A définir.
Planning des cours :
A définir.
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 14/9/2020
Temps de travail : Temps plein
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute A definir
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : pilates.etc@tolmesport.fr
Envoyer candidature : zone bellevue du loch 56670 Riantec
Avant le : 31/5/2020
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OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PUBLIC
VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN
Présentation :
Lieu de travail : Espace Marc Sangnier
Moyen d’accès : Transports en commun (réseau très bien desservi sur l'agglomération de Rouen)
Discipline : Eveil, initiation, Cycle 1, Cycle 2
Missions
- Préparation et organisation des cours, suivi des élèves et restitutions scéniques
- Evaluation des élèves
- Conduite de projets pédagogiques et artistiques de la classe
- Enseignement en face à face pédagogique, pédagogie de groupe et présence aux examens et
spectacles
- Développement de l’enseignement en cohérence avec l’action culturelle et la programmation de la
Direction des Affaires culturelle de Mont-Saint-Aignan
- Participation à la réflexion pédagogique du projet d’établissement et aux réunions pédagogiques des
établissements d’enseignements artistiques
- Encadrement pédagogique et artistique des élèves aux représentations publiques et pour les
manifestations de la Direction de la Culture, en cohérence avec le projet d’établissement
- Action transversales avec les établissements d’enseignements artistiques musique, théâtre et arts
plastiques et de l’Ecole d’Improvisation de Jazz de Mont-Saint-Aignan
- Force de proposition pour les projets pédagogiques et de la saison artistique, en lien avec la direction
Profil recherché
DE de jazz obligatoire (un DE de comtemporain serait un plus)
Public des cours Enfants à partir de 5 ans, adolescents, adultes
Nombre d’élèves par cours :
Planning des cours
A déterminer
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2020 au 31/8/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 10
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Copie du Diplôme d'Etat
Adresse mail
centre.culturel@montsaintaignan.fr
Adresse postale
Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Date limite d’envoi des candidatures :
15/3/2020
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MAIRIE D'AIX-EN-PROVENCE

Lieu de travail : Conservatoire à Rayonnement Régional Darius Milhaud
Discipline : Danse classique
Missions
- enseigner la discipline tous cycles confondus
- encadrer, évaluer et suivre les élèves dans leurs différentes pratiques
- participer à la réflexion pédagogique de l’établissement,
- apporter votre concours à la saison artistique de l’établissement.
Profil recherché
- Titulaire du CA
- artiste confirmé(e)
- expérience pédagogique avérée
- connaissance approfondie des répertoires
- disponibilité
- goût pour le travail en équipe
- patience, rigueur et curiosité
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2020 au 31/8/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, copie du CA + dernier arrêté de situation administrative pour les
fonctionnaires
Adresse mail
recrutement@mairie-aixenprovence.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
15/3/2020

VALENCE ROMANS AGGLO

Présentation : Conservatoire à Rayonnement Departemental
Lieu de travail : Valence
Moyen d’accès : SNCF- autoroute
Discipline : danse classique
Missions
enseignement de la danse classique du cycle 1 au cycle 3 et Cycle d'orientation professionnelle
Profil recherché
PEA, CA
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2020 au 31/8/2021
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Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Adresse mail
didier.vadrot@valenceromansagglo.fr candidature@valenceromansagglo.fr
Adresse postale
1 place Jacques Brel 26000 Valence
Date limite d’envoi des candidatures :
18/3/2020

VALENCE ROMANS AGGLO
Présentation : Conservatoire à Rayonnement Departemental
Lieu de travail : Romans
Moyen d’accès : SNCF
Discipline : danse classique
Missions
enseignement de la danse classique
Profil recherché
Enseignant de la danse classique diplome d'etat
Public des cours ENFANTS Adolescents adultes
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2020 au 31/8/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Adresse mail
candidature@valenceromansagglo.fr
Adresse postale
1 place Jacques Brel 26000 Valence
Date limite d’envoi des candidatures :
18/3/2020
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