La crise sanitaire actuelle impacte fortement le secteur chorégraphique. Dans ce
contexte particulier, le CN D poursuit ses missions de ressources, d’information et
de conseil auprès des professionnels du secteur en les adaptant aux enjeux de
l’actualité.
Dans le cadre du plan de continuité de nos activités, nous poursuivons la
publication des annonces d’auditions et offres d’emploi, mais à un rythme moins
régulier. Ces annonces sont diffusées sous réserve de la capacité des employeurs à
poursuivre leurs procédures de recrutement dans cette situation exceptionnelle.
Pour toute question, besoin d’information et prise de rendez-vous téléphonique,
nous sommes joignables à l’adresse : ressources.pro@cnd.fr
Par ailleurs, nous vous inviter à consulter notre fil d'information et d'appui au secteur
chorégraphique mis à jour régulièrement.

AVIS D’AUDITIONS EN FRANCE
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE
Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle porte les projets de création de Kader Attou
depuis 2009. Artiste pionnier dans l’émergence de la culture hip hop en France et dans le monde
entier, il chorégraphie une danse de son temps où la rencontre, l’échange et le partage sont ses
sources créatrices. Il dissout les frontières entre la danse contemporaine, le hip hop et les arts du
cirque pour créer un univers singulier en perpétuel renouvellement. Ses pièces sont programmées
en France, en Europe et à l’international.
En vue de la création de sa nouvelle pièce au printemps 2021, Kader Attou recherche entre cinq et
sept danseurs.euses hip hop avec un excellent niveau technique en danse hip hop et
contemporaine.
Profil
Capacité d’interprétation, d’improvisation, être à l’aise avec le jeu théâtral
Expérience scénique exigée, sensibilité pour les arts du cirque, appétence pour d’autres
esthétiques artistiques appréciée Disponibilité sur toute la période de répétitions et de tournées
Dates et lieu des répétitions
4 semaines entre le 7 septembre et le 02 octobre 2020
3 semaines entre le 30 novembre et le 19 décembre 2020
4 semaines entre le 4 et le 30 janvier 2021
Centre Chorégraphique National de La Rochelle - La Chapelle Fromentin - 14 rue du collège
17000 La Rochelle
Date et lieu de l’audition
Entre le 19 et 30 juin 2020 en Île-de-France ou à La Rochelle
À confirmer en fonction de l’évolution de la mise en œuvre du plan national de déconfinement.
Dans le contexte actuel, le CCN de La Rochelle mettra en place des mesures spécifiques pour
assurer les meilleures conditions sanitaires possibles pour les candidats sélectionnés. L’invitation
à l’audition sera communiquée au plus tard le 9 juin 2020.
Conditions
CDD d’usage – Artiste chorégraphique intermittent
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles
Modalités de candidature
Pré-sélection sur CV, lettre de motivation et vidéo de danse de trois minutes maximum. (envoyer le
lien de la vidéo, pas de fichier à télécharger)
Envoi des candidatures à audition@ccnlarochelle.com
Date limite d’envoi des candidatures : samedi 30 mai 2020
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GROUPE NOCES DANSE IMAGES
Présentation de la structure : Le Groupe Noces a été fondé par la chorégraphe et metteure en
scène Florence Bernad. Elle crée sa première pièce en 2001, et s’impose depuis comme
représentante d’une danse physique et théâtrale, virtuose, émotionnelle, avec un attachement
particulier à aller chercher tous les publics. Son expérience à passer d’un propose pours les adultes
à un univers pour enfants, lui donne une liberté de ton singulière. . Elle créé une
représentation/fiction, qui va de l’intime au spectaculaire. Ses créations mêlent, danse, cirque et
texte et sont souvent enrichis du parcours pluridisciplinaire des artistes dont elle s’entoure. Par
saison, entre 100 et 150 représentations sont données, avec 3 ou 4 spectacles du répertoire. La cie
est installée depuis 10 ans à la Friche Mimi à Lavérune, à coté de Montpellier (34).
Définition du/des rôles : La chorégraphe recherche 2 acrodanseurs pour compléter l’équipe

de sa prochaine création Baal, prévue en 2022.
Baal sera une pièce d’acrodanse interprétés par 5 acrodanseurs.
L’acrodanse est un terme essentiellement issu du milieu du cirque. C’est aujourd’hui une
pratique enseignée dans plusieurs écoles de cirques en France, et ailleurs. Sa définition est
libre et vaste et bien sur, plusieurs visions, styles et mise en mouvement sont possibles. La
chorégraphe Florence Bernad, est issue de la danse contemporaine, et du Contact
Improvisation. Depuis 2015, son développement artistique, sa recherche gestuelle s’oriente
vers l’acrodanse.
Les interprètes de ces trois derniers spectacles, Punky Marie, For love et Je suis tigre, sont
des danseuses, des danseurs et des acrobates hommes et femmes.
Pour Baal, sa recherche nécessite que les artistes maitrisent les figures fondamentales de
l'acrobatie ainsi que les fondamentaux du travail de poids du corps relaché, la fluidité de
mouvement et du travail au sol de la danse contemporaine.
Profil recherché : Baal sera une pièce qui jouera en théâtre et chapiteaux, et en espaces

public.
La chorégraphe désire créer cette pièce avec 5 hommes, acrodanseurs d’âge et d’univers
différents. Ces artistes seront les portes paroles de textes féministes, écrits par des autrices.
Ces textes seront intégrés dans la bande son, interprétée par une comédienne.
Depuis quelques années, la remise en question du patriarcat interroge la chorégraphe. La
posture masculine est en train de se transformer vers une prise de conscience. Les hommes
aspirent à vivre autre chose, que la banalité d’une virilité verrouillée. Elle constate également
l’envie de beaucoup d’hommes de ne plus être complices, et de se libérer, eux aussi, de
comportements qui ne sont plus adaptés à l’évolution de notre société. Le féminisme a été
jusqu’à présent porté par des femmes.
Aujourd’hui des hommes se sentent féministes. Ils ont le désir de faire entendre et d’œuvrer
à une progression plus juste et plus rapide de l’égalité.
Le Groupe Noces est composée de 26 personnes intermittentes artistes, technicien-es et
administratrices et chargée de diffusion. L’équipe est soudée, bienveillante et passionnée.
Florence recherche des personnes sérieuses, agréables et autonomes.
Son travail nécessite de pouvoir travailler dans l’exigence et le sourire, et d’avoir
l’expérience du bien vivre ensemble.
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Contrat proposé : CDD
Motif du recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du contrat du contrat : 21/9/2020
Date de fin de contrat : 29/11/2020
Durée du CDD : La situation actuelle a bien retardé toutes les démarches de création, des

auditions à la contractualisation de résidence. La création devait avoir lieu début 2022.
Elle est pour l’instant envisagée pour décembre 2022. Néanmoins, les deux premières
périodes de résidence sont maintenues, et le planning évoluera suivant les
reports.création de 3 mois - tournée - date de rperésentation en cours en cours
Dates des répétitions : La situation actuelle a bien retardé toutes les démarches de

création, des auditions à la contractualisation de résidence. La création devait avoir lieu
début 2022. Elle est pour l’instant envisagée pour décembre 2022.
Néanmoins, les deux premières périodes de résidence sont maintenues, et le planning
évoluera suivant les reports.
En 2020
Du 21 septembre au 9 octobre ou du et du 19 octobre au 30 novembre
En 2021
De septembre à décembre – à définir
En 2022
Printemps et automne – à définir
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises

artistiques et culturelles
Rémunération brute des répétitions : 111€ brut/jour
Rémunération brute des représentations : 154€ brut/jour
Modalités de candidature : Pré-sélection
Adresse mail pour envoi des candidatures : info@groupenoces.com
Adresse postale des candidatures : La friche de Mimi - 4 rue du Gua - 34000 Montpellier
Date limite des candidatures : 5/7/2020
Lieu, date et heure de l’audition :

- 7, 8 juillet 2020
- 11, 12 juillet 2020
- 18, 19 juillet 2020
à Montpellier – lieu en cours
de 9h30 à 18h avec des pauses
Observations : Pendant l’audition, la cie mettra en place des mesures spécifiques pour

assurer les meilleures conditions sanitaires possibles pour les candidats sélectionnés.
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OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PRIVÉ
AMANA STUDIO
Présentation : Ecole de danse classique
Lieu de travail : 21 rue Froidevaux 75014 Paris
Moyens d’accès : Metro ou rer denfert-rochereau
Discipline : Eveil à la danse 4 à 5 ans et initiation 6 à 8 ans
Missions :
Cours enfants de 4 à 8 ans + cours adultes amateurs en option
Profil recherché :
Professeur danse classique de
Public des cours : enfants et adultes amateurs
Nombre d’élèves par cours : 16 maxi pour les enfants
Planning des cours :
samedi 9-12h et mercredi 13-16h
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 6
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute
Modalité de candidature
CV
Envoyer candidature à : contact@amanastudio.fr
Envoyer candidature : Amana Studio 21 rue Froidevaux 75014 PARIS
Avant le : 30/6/2020
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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
Moyens d’accès : RER E (26 minutes de paris) train 12 minutes gare de l'est
Discipline : dans classique et éveil
Missions :
Elle ou il organisera et sera chargé(e) du suivi des études des élèves, de les évaluer et de mettre à
niveau leur pratique. Elle ou il 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 :
DE classique
Public des cours : enfants adolescents adultes
Nombre d’élèves par cours : 10 À 12
Planning des cours :
en soirée
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date du début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 18/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire de 7h 30 à 10h 30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 27 € heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : espacedansechelles@gmail.com
Envoyer candidature : 52 rue jacques schlosser, Chelles
Avant le : 30/6/2020
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LE STUDIO PARIS
Présentation : Studio proposant des activités physiques et culturelles (danses, bebegym, yoga
etc...) pour tout public avec cependant une spécialité petite enfance.
Lieu de travail : Paris 16e
Moyens d’accès : véhicule ou métro ligne 9
1-Discipline : danse classique
Missions :
Cours de danse classique Eveil et Initiation jusqu'à 8 ans le mercredi de 14h15 à 18h
Profil recherché :
DE classique indispensable, sourire, douceur, sérieux et passionné
Public des cours : enfants
Nombre d’élèves par cours : 12
Planning des cours :
mercredi 14h15 / 18h
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 7/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 3H45
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 25/h
Modalité de candidature
CV, photos, video / profil instagram
Envoyer candidature à : jennifer.lestudioparis@gmail.com
Avant le : 26/6/2020
2-Discipline : modern'jazz et street jazz
Missions :
Assurer des cours de modern'jazz le mardi soir et de street jazz le vendredi soir
Profil recherché : DE Jazz indispensable
Public des cours : Enfants (4/6 ans le mardi et 6/11 ans le vendredi)
Nombre d’élèves par cours : 12
Planning des cours :
mardi 16h45/18h15 et vendredi 16h45/18h30
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début : 08/09/2020
Date de fin du CDD : 2/7/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 3h15
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 25/h
Modalité de candidature
CV, photos, video / profil instagram
Envoyer candidature à : jennifer.lestudioparis@gmail.com Avant le : 26/6/2020
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CENTRE ARTISTIQUE EN MOUVANCE
Présentation : Plus qu’une école de danse, le Centre Artistique En Mouvance est un lieu dédié à
la danse au cœur de Montpellier. Créé en 2011, le centre propose des cours de danse accessibles
à tous, pour les adultes, les ados et les enfants (dès 4 ans), du niveau débutant souhaitant
apprendre à danser, au niveau avancé souhaitant se challenger et se perfectionner. Nos artistesenseignants diplômés d’état ont à coeur de vous transmettre leur passion et vous faire progresser.
Pour les plus passionnés, deux cursus sont proposés : Scène et Création & Répertoire.
Lieu de travail : Montpellier (34)
Moyens d’accès : Véhicule propre ou possibilité de transports publics (tramway)
Discipline : Modern' Jazz + Eveil + Initiation
Missions :
Sous l'autorité hiérarchique de la Présidente de l'association, vous aurez la charge de cours
d'éveil, d'initiation, et de modern' jazz. Vous collaborerez également avec la direction aux actions
initiées par le centre. Vous serez responsable des chorégraphies, de la mise en scène et des
costumes pour vos groupes à l'occasion du spectacle annuel.
Profil recherché :
D.E option Jazz obligatoire / Motivé, investi, rigoureux, responsable, goût pour le travail en équipe
Public des cours : Eveil (4-5 ans) / Initiation (6-7 ans) / Ados (11-17ans) / Adultes. Public
essentiellement débutant.
Nombre d’élèves par cours : Entre 15 et 18 maximum.
Planning des cours :
Vendredi de 18h00 à 20h15 (voir 21h30 si un cours supplémentaire s'ouvre) / Samedi de 10h à
12h00
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
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 4h à 5,15h de service hebdomadaire
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute selon profil et grille CCNA
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, vidéos si le/la candidat(e) en a.
Envoyer candidature à : contact@enmouvance.com
Envoyer candidature : Candidature exclusivement envoyée par mail. Les candidatures reçues
par courrier ne seront pas traitées en raison de la période sanitaire actuelle.
Avant le : 14/6/2020
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ATELIERS ARTISTIQUES DU BRUANT
Présentation : L’association « Les Ateliers Artistiques du Bruant » recherche un professeur de
danse Contemporaine ou Modern Jazz pour la rentrée de septembre 2020, suite au départ
prochain de la professeure actuelle. L’Association créée en 1995 est composée uniquement de
bénévoles motivés et organisés. Les cours actuels comprennent une cinquantaine de danseurs et
sont dispensés sur la commune de St Porchaire (Charente-Maritime), les mercredis (horaires à
définir suivant disponibilité et nombre d’inscriptions, en moyenne de 7 à 9 heures hebdomadaires).
Lieu de travail : Saint Porchaire
Moyens d’accès : Véhicule personnel
Discipline : danse contemporaines
Missions :
Vous aurez pour mission de dispenser des cours en toute autonomie, avec la préparation d'une
représentation annuelle courant juin, pour un public familial et amical.
Profil recherché :
Nous recherchons une personne, diplômée d'état, ayant une facilité d'encadrement auprès des
enfants, des jeunes et adultes, des idées créatives et des qualités relationnelles envers les jeunes,
les familles et les membres de l’association.
Connaissance du milieu associatif souhaitée.
Public des cours : danseurs de 4 ans à l'âge adulte pratiquant la danse comme loisir
Nombre d’élèves par cours : Cela dépend des insriptions pour l'année
Planning des cours :
le mercredi, matin et après midi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 9/9/2020
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute entre 15 et 18 euros / heure brut
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : aab-danse-yoga@hotmail.fr
Avant le : 14/8/2020
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ASSOCIATION ESPERANCE
Présentation : L’association Espérance à Fontenay-sous-Bois 94 cherche plusieurs professeurs
de danse à partir de septembre 2020. Association regroupant diverses activités : danse, gym et
escrime. La section danse comprend la danse contemporaine, classique, jazz mais aussi la danse
d’inspiration africaine, le hip-hop, bollywood et danse de salon.
https://www.esperancefsb.org/
Lieu de travail : Fontenay-sous-Bois 94
Moyens d’accès : Rer B ou A
Discipline : Contemporain, jazz et classique ainsi que éveil et initiation
Missions :
Enseigner avec enthousiasme à différents niveaux au sein d'une équipe très dynamique, nous
favorisons les échanges pédagogiques et artistiques au sein de l'équipe. Possibilité de s'investir
dans des projets avec le service culturel de la ville. Création d'un spectacle de fin d'année en
partenariat avec l'ensemble des professeurs.
Profil recherché :
Nous recherchons plusieurs professeurs pour enseigner son esthétique ainsi que l’éveil et
l’initiation à la danse. DE obligatoire
Public des cours : enfants, ados et adultes
Nombre d’élèves par cours : 10-15 élèves par cours
Planning des cours :
1-Poste danse contemporaine : Cours de danse contemporaine pour enfant/ados/adultes Un cours
de barre au sol Cours d’éveil et d’initiation à la danse. Planning actuel : lundi et mardi soir,
mercredi matin et après-midi, samedi matin. 14h45 au total.
2-Poste danse classique : Cours de danse classique pour enfants/ados/adultes Cours d’éveil et
d’initiation à la danse. Planning actuel : vendredi soir et samedi matin et après-midi. 10h45 au total
3-Poste danse jazz Cours de danse jazz pour enfants/ados/adultes
Cours d’éveil et d’initiation à la danse. Planning actuel : lundi et mardi soir, mercredi après-midi et
soir. 14h45 au total
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début : 01/09/2020
Date de fin du CDD : 31/8/2021
Durée du CDD : CDD septembre à juin renouvelable 1 fois puis CDI
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel De 10h à 15h. Les plannings donnés sont modifiables
en fonction des disponibilités de la nouvelle équipe. Le nombre d’heure peut-être adaptable en
fonction des cours d’éveil et d’initiation que chaque professeur souhaite enseigner.
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute Salaire 23,5 €/ heure + heures de préparation
Modalité de candidature
CV
Envoyer candidature à : esperance.danse@gmail.com
Avant le : 31/5/2020
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M'ART STUDIO
Présentation : Ecole artistique (Danse, chant, théâtre...)
Lieu de travail : Marrakech
Moyens d’accès : avion
Discipline : danse classique et contemporaine
Profil recherché :
professeur de danse classique et contemporaine
Public des cours : enfants, ados et adultes amateurs
Nombre d’élèves par cours : max 15
Planning des cours :
15h minimum par semaine/ max 20h
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du CDD : 15/09/2020
Date de fin du CDD : 15/7/2020
Durée du CDD : 9 mois
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : assurance privée Maroc
Rémunération brute 1300 euros
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : leslieborto@gmail.com
Avant le : 31/8/2020
Observations
Des professeurs sérieux et désireux de s'investir convenablement à l'étranger.

L'ETOILE, CENTRE DE DANSE

Présentation : Le Centre de danse l'Etoile est situé à Nay (64) à 20minutes de Pau et de Tarbes.
Composé d'une équipe de 6 professeurs, l'enseignement est pluridisciplinaire : danse Modern'jazz,
contemporain, classique, hip hop et claquettes.
Lieu de travail : Nay 64800
Discipline : Modern'jazz
Missions :
Enseignement de la danse Modern'jazz
Profil recherché :
DE jazz
Public des cours : Enfants jusqu'aux adultes
Nombre d’élèves par cours : 20 en moyenne
Planning des cours :
Environ 12h réparties toute la semaine
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement de congé maternité
Date de début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 23/10/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 12h
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération : selon convention collective et expérience
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : sarapomies@gmail.com
Avant le : 1/9/2020
Observations
horaires flexibles selon les disponibilités.

ASSOCIATION CULTURELLE DE PORT MARLY

Présentation : l'association as été créée en 1977 ,,,15 professeurs a son actif,elle propose des
cours de musique,de danse et de renforcement musculaire
Lieu de travail : gymnaste d'Artagnan, le Port Marly 78560
Moyens d’accès : transports publiques ou véhicule
Discipline : danse classique : éveil, 4 niveaux
Missions :
4 classes de danse classique seront prises en charge le mercredi
Profil recherché :
professeur détenteur du de:débutant accepté
Public des cours : enfants
Nombre d’élèves par cours : entre 5 et 20
Planning des cours :
le mercredi de 14h a 17h45
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de debut : mi septembre 2020
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 3h45
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute : 28 €
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, diplome
Envoyer candidature à : associationculturellepm@gmail.com
Avant le : 30/7/2020
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DANCE SPIRIT (74)
Présentation : Ecole de danse de Divonne-les-Bains (01), située à 10 mn de Genève/ 30 mn de
Lausanne, elle accueille plus de 600 élèves.
Elle assoit sa réputation de sérieux sur les qualités pédagogiques et artistiques de ses
professeurs.
L’école propose deux cursus : un cursus « Loisirs » et un cursus « Formation ».
site web: www.dance-spirit.com
Cursus Loisirs :
Cours académiques :
- Eveil, Initiation et Préparatoire pour les petits
- Classique, Contemporain, Modern jazz, Hip-hop
- Autres cours : Street jazz & Lady Style (danse latine)
Cursus de formation – sur audition :
- 10-13 ans : Pré-perfectionnement (1 & 2)
- Dès 14 ans : Perfectionnement
Ces classes suivent un cursus pluridisciplinaire d’environ 6h hebdomadaires + des ateliers et
master classes réparties sur l’année.
Les Compagnies Dance Spirit :
- Mini Cie pour les 10-13 ans & Cie Junior dès 14 ans
Dans une pratique consciente, technique et artistique, nous souhaitons que les élèves affirment
leur identité de danseur. Ils bénéficient de créations originales réalisées par des chorégraphes
internationaux invités en résidence. Ils font l’expérience de la scène plusieurs fois dans l’année :
scènes ouvertes, festivals, concours, performances…
Lieu de travail : Divonne-les-Bains
Moyens d’accès : Possibilité de transport public (bus) - véhicule propre plus pratique
1-Discipline : Classique
Missions :
recherche un/e professeur de danse classique pour son cursus académique et/ou son cursus de
formation.
Profil recherché :
Artiste et pédagogue confirmé ayant un excellent contact avec les élèves, des plus petits comme
des plus grands, ayant l’envie de s’investir dans un vrai projet pédagogique et artistique d’école.
Excellente technique, belle énergie, expérience scénique et chorégraphique, qui puisse
transmettre son expérience de danseur interprète, de chorégraphe et sa réflexion sur la danse.
Public des cours : enfants, ados
Nombre d’élèves par cours : 14
Planning des cours :
A définir: par soirée complète de 3 à 4 cours entre 17h et 21h30 du lundi au vendredi et mercredi
toute la journée / le samedi matin de 9h à 12h pour les ateliers et masterclasses
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 19/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel à définir selon le planning
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute Base de calcul 30€ nets de l'heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, vidéos ou liens YouTube, Facebook, Instagram
Envoyer candidature à : candidature@dance-spirit.com
Avant le : 30/8/2020
2-Discipline : Hip Hop et/ou Break
Missions :
recherche un/e professeur de hip hop et/ou break pour son cursus académique (à partir de 5 ans cours de Baby HipHop - et jusqu'au niveau avancé) et/ou son cursus de formation.
Profil recherché :
Artiste et pédagogue confirmé ayant un excellent contact avec les élèves, des plus petits comme
des plus grands, ayant l’envie de s’investir dans un vrai projet pédagogique et artistique d’école.
Excellente technique, belle énergie, expérience scénique et chorégraphique, qui puisse
transmettre son expérience de danseur interprète, de chorégraphe et sa réflexion sur la danse.
Public des cours : enfants, ados
Nombre d’élèves par cours : 14
Planning des cours :
A définir selon planning: par soirée complète de 3 à 4 cours entre 17h et 21h30 du lundi au
vendredi et mercredi toute la journée / le samedi matin de 9h à 12h pour les ateliers et
masterclasses
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 19/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel à définir selon le planning
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute A définir selon expérience
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, vidéos ou liens YouTube, Facebook, Instagram
Envoyer candidature à : candidature@dance-spirit.com
Avant le : 28/8/2020
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3-Discipline : Contemporain
Missions :
recherche un/e professeur de contemporain pour son cursus académique et/ou son cursus de
formation.
Profil recherché :
Artiste et pédagogue confirmé ayant un excellent contact avec les élèves, des plus petits comme
des plus grands, ayant l’envie de s’investir dans un vrai projet pédagogique et artistique d’école.
Excellente technique, belle énergie, expérience scénique et chorégraphique, qui puisse
transmettre son expérience de danseur interprète, de chorégraphe et sa réflexion sur la danse.
Public des cours : enfants, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : 14
Planning des cours :
A définir selon disponibilité : par soirée complète de 3 à 4 cours entre 17h et 21h30 du lundi au
vendredi et mercredi toute la journée / le samedi matin de 9h à 12h pour les ateliers et
masterclasses
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 19/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel A définir selon le planning
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute A définir selon expérience.
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, vidéos ou liens YouTube, Facebook, Instagram
Envoyer candidature à : candidature@dance-spirit.com
Avant le : 30/8/2020
Moyens d’accès : Véhicule propre plus pratique - Possibilité de transport public (bus)
4-Discipline : Lady Style
Missions :
Recherche un/e professeur de Lady Style pour son cursus académique et/ou son cursus de
formation.
Profil recherché :
Artiste et pédagogue confirmé ayant un excellent contact avec les élèves, des plus petits comme
des plus grands, ayant l’envie de s’investir dans un vrai projet pédagogique et artistique d’école.
Excellente technique, belle énergie, expérience scénique et chorégraphique, qui puisse
transmettre son expérience de danseur interprète, de chorégraphe et sa réflexion sur la danse.
Public des cours : enfants dès 8 ans, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 8 et 14
Planning des cours :
1 soirée complète de 4 cours entre 17h et 21h30, à définir selon disponibilité et planning du lundi
au vendredi et mercredi toute la journée / le samedi matin de 9h à 12h pour les ateliers et
masterclasses
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 19/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel A définir selon le planning
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute A définir selon expérience
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, vidéos ou liens YouTube, Facebook, Instagram
Envoyer candidature à : candidature@dance-spirit.com
Avant le : 30/8/2020
5-Discipline : Modern Jazz
Missions :
recherche un/e Professeur De Modern Jazz pour son cursus académique et/ou son cursus de
formation.
Profil recherché :
> Artiste et pédagogue confirmé ayant un excellent contact avec les élèves, des plus petits comme
des plus grands, ayant l’envie de s’investir dans un vrai projet pédagogique et artistique d’école. >
Excellente technique, belle énergie, expérience scénique et chorégraphique, qui puisse
transmettre son expérience de danseur interprète, de chorégraphe et sa réflexion sur la danse.
Public des cours : enfants, ados
Nombre d’élèves par cours : 14
Planning des cours :
A définir selon disponibilité et planning : par soirée complète de 3 à 4 cours entre 17h et 21h30 du
lundi au vendredi et mercredi toute la journée / le samedi matin de 9h à 12h pour les ateliers et
masterclasses
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 19/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel A définir selon le planning
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute A définir selon expérience
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, vidéos ou liens YouTube, Facebook, Instagram
Envoyer candidature à : candidature@dance-spirit.com
Avant le : 29/8/2020
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6-Discipline : Street Jazz
Missions :
recherche un/e professeur de Street Jazz pour son cursus académique et/ou son cursus de
formation.
Profil recherché :
> Artiste et pédagogue confirmé ayant un excellent contact avec les élèves, des plus petits comme
des plus grands, ayant l’envie de s’investir dans un vrai projet pédagogique et artistique d’école. >
Excellente technique, belle énergie, expérience scénique et chorégraphique, qui puisse
transmettre son expérience de danseur interprète, de chorégraphe et sa réflexion sur la danse.
Public des cours : enfant, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : 16
Planning des cours :
A définir selon disponibilité et planning : par soirée complète de 3 à 4 cours entre 17h et 21h30 du
lundi au vendredi et mercredi toute la journée / le samedi matin de 9h à 12h pour les ateliers et
masterclasses
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 07/09/2020
Date de fin du CDD : 19/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel A définir selon le planning
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute A définir selon expérience
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, vidéos ou liens YouTube, Facebook, Instagram
Envoyer candidature à : candidature@dance-spirit.com
Envoyer candidature :
Avant le : 29/8/2020

ASSOCIATION BALLON BLEU
Présentation : association qui propose des activités d'éveil pour des enfants de 3 à 6 ans; éveil
danse et éveil musical
Lieu de travail : Mesnil le roi 78600
Moyens d’accès : véhicule propre
Intitulé du poste : 2h d'éveil danse et 2h d'éveil muisical
Profil recherché : personnes qui ont déjà travaillé avec des petits
Contrat proposé : CDI
Date de début : 16/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Nombre d’heures hebdomadaire : 2h hebdomadaires par activité
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute : 25€ heure
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation
Adresse mail pour envoi des candidatures : ballonbleu78@gmail.com
Adresse postale pour envoi des candidatures : 12 rue des grands champs
Date limite d’envoi des candidatures : 10/7/2020
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MJC MERANTAISE
Présentation : La MJC Mérantaise de Magny-les-Hameaux (78) est une association de 1000
adhérents qui propose de nombreuses activités notamment en danse.
Nous recherchons un professeur de danse classique pour les cours du mercredi après midi.
Lieu de travail : Magny les Hameaux
Moyens d’accès : véhicule propre, MJC accessible en transports en commun
Discipline : Eveil et initiation et danse cassique jusqu’à 13 ans
Missions :
Vous enseignez l’éveil et l’inititation et la danse classique avec mise en place d'un spectacle en fin
de saison.
Profil recherché :
DE Danse Classique
Public des cours : De 4 à 13 ans
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours :
Mercredi 4 groupes selon les tranches d'âges de 13h à 17h30
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 16/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire 4h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 302€
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : mjc.merantaise@wanadoo.fr
Envoyer candidature : 6 rue André Hodebourg, 78 114 Magny les Hameaux
Avant le : 31/7/2020

ASSOCIATION K-DANSE
Présentation : Association loi 1901, 160 adhérents, basé à Ploumoguer (29)
Objet : Dispenser des cours de danses
Lieu de travail : Ploumoguer, 29810
Moyens d’accès : véhicule propre
Discipline : Modern jazz ou hip-hop ou street dance
Missions :
Dispenser les cours + péparation du spectale de fin d'année
Profil recherché :
professeur de modern jazz (DE) ou hip-hop ou street dance
Public des cours : enfants, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : 14 en moyenne
Planning des cours :
Actuellement mardi soir, mercredi toute la journée, vendredi soir. Adaptable
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Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire 10 h
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute entre 15 et 20€ / heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : marie.caouissin@gmail.com
Envoyer candidature : 1 Rue des Ecoles, 29810 Plouarzel
Avant le : 14/7/2020
Observations
Contact par téléphone au 06 74 88 53 83.

ASSOCIATION F2L (FETES FAMILLE LOISIRS)

Présentation : Association Loi 1901, régie par des bénévoles. Objet : favoriser les liens entre
habitants au travers d'activités culturelles. cours de danse, musique, dessin, relaxation enfant,
gym. 114 adhérents en 2019
Lieu de travail : 78320 Levis Saint Nom
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : Cours d'éveil à adulte
Missions :
Cours de modern jazz et gala annuel
Profil recherché :
Professeur(e) de modern jazz avec DE
Public des cours : Enfants à adultes amateurs
Nombre d’élèves par cours : de 5 à 18
Planning des cours :
Le lundi soir et le mercredi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 10h
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 1320 € (sur 10 mois)
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : f2l.levis@gmail.com
Envoyer candidature : F2L Mairie Place Yvon Esnault 78320 Levis St Nom
Avant le : 31/5/2020
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LES PLANCHES
Présentation : L'école de danse « Les Planches » est un lieu d'enseignement pluridisciplinaire
avec un axe majeur autour du moderne jazz et de la danse classique.
L'enseignement en danse classique s'adresse à un public majoritairement amateur du niveau
débutant au niveau avancé mais aussi semi-professionnel, de tout âge (4 ans minimum).
Lieu de travail : Grenoble centre Ville
Moyens d’accès : transports en commun vélo ou véhicule personnel
Discipline : éveil, initiation et danse classique tous niveaux
Missions :
Enseigner la danse classique du niveau débutant au niveau avancé, à un public de tout âge (4 ans
minimum) : cours d'éveil, initiation, classique enfants sur 3 cycles, classique ados, classique
adultes, par une transmission pédagogique privilégiant, outre les apprentissages techniques, la
dimension artistique de la danse
Profil recherché :
Solide formation type conservatoire, centre de formation, ballets juniors, DE ainsi qu'une
expérience de la scène même courte.
Public des cours : enfants , adultes majoritairement amateurs
Nombre d’élèves par cours : 8 à 24 personnes en fonction des cours
Planning des cours :
15h /semaine du mardi au vendredi ( soirs et mercredi après-midi)
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 15/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 15h
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 1500€ lissé sur 12 mois pour 34 semaines de travail de septembre à juin
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : cecile.lesplanches@gmail.com
Envoyer candidature : Les Planches 2 rue Mozart 38000 Grenoble
Avant le : 15/6/2020
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SECTEUR PUBLIC
ROANNAIS AGGLOMERATION
Présentation : Carrefour su cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, à la croisée des
départements du Rhône, de l’Allier et de la Saône-et-Loire, le Roannais est un territoire
dynamique. Communauté d’agglomération composée de 40 communes membres.
100 000 habitants
Lieu de travail : Conservatoire de Roannais Agglomération et Le Coteau avec déplacements
fréquents sur le périmètre des entités membres.
Moyen d’accès : Véhicule propre
Discipline : Danse Spécialités contemporaines
Missions
- Enseigner, éveiller, initier les élèves dans le cadre de la formation initiale, être également associé à la
formation de certains élèves souhaitant se perfectionner ; offrir une formation adaptée aux amateurs
du territoire ;
- Transmettre les répertoires les plus larges possibles par vos polyvalences et développer ainsi la
curiosité des élèves ;
- Animer la diffusion des élèves sur le territoire par votre dynamique, votre investissement et votre sens
des initiatives ;
- Participer à la vie artistique de l’établissement et être un acteur engagé de l’éducation artistique de ce
territoire en lien étroit avec l’Education Nationale ;
- Exercer des activités artistiques et pédagogiques dans d’autres contextes, hors murs;
- Créer des partenariats avec des structures et autres domaines artistiques : cinéma, théâtre,
médiathèque, arts plastiques, patrimoine, spectacle vivant et la classe de comédie musicale animée
par un chorégraphe invité ;
- Engager un travail avec différents champs de l’action publique autres que la culture (social, santé,
éducation).
- Animer le Réseau danse au niveau local, départemental et régional.
Profil recherché
- Etre capable de diversifier ses références et sources musicales
- Faire preuve de polyvalence,
- Etre capable de travailler en réseau et de s’investir à développer une dynamique de classe
- Maîtriser les éléments fondamentaux de la danse, de la culture chorégraphique active, patrimoniale
et actuelle
- Connaître l’anatomie-physiologie, analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement
- Etre capable d’avoir une approche sensible et chorégraphique des répertoires musicaux &
chorégraphiques à travers des époques et des styles, à développer la relation entre le geste et la
musique
- Etre titulaire du diplôme d’état,
- Connaitre l’environnement territorial
- Savoir être :
- Sens de l’écoute et des relations humaines
- Esprit d’équipe
- Disponibilité, adaptabilité et réactivité
- Bonne gestion du stress
- Qualités organisationnelles et de coordination indispensables
Planning des cours
Planning d’intervention : 2 jours minimum de présence dont le mardi et le mercredi matin. L’emploi
du temps défini annuellement reste flexible.

département Ressources professionnelles – Auditions et offres d’emploi – mise à jour du 26 mai 2020

20

Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
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, Dépôt des candidatures sur le site de Roannais Agglomération
Date limite d’envoi des candidatures :
15/6/2020

CONSERVATOIRE HENRY DUPATC
Présentation : CRD
Lieu de travail : 25 rue Larrey 6500 TARBES
Moyen d’accès :
Discipline : Danse de Caractère
Missions
Master Classe Danse de Caractère
Profil recherché
Professeur de danse de Caractère
Public des cours Classe IC3 au Cycle III
Nombre d’élèves par cours : 12 à 16
Planning des cours
6h/ jour sur 4 jours
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
26/4/2021 au 30/4/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 30 heures
Modalité de candidature
CV, Photos
Adresse mail
nathaliehallay@free.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
27/6/2020
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MAIRIE DE PARIS – CONSERVATOIRES
Présentation : Conservatoire Darius Milhaud du 14ème arrondissement
Lieu de travail : 2, impasse Vandal 75014 Paris
Discipline : danse classique
Missions
L'enseignant-e de conservatoire organise et suit les études des élèves, et conduit des projets
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il-elle participe à la veille artistique et culturelle
ainsi qu’à la programmation artistique. Il-elle peut en outre organiser des activités spécifiques
(concerts, pièces de théâtre, spectacles chorégraphiques) et participer à des commissions et à des
travaux de recherche.
L'enseignant-e participe à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges pédagogiques et
à l’action culturelle. Dans le cadre du développement des missions des conservatoires parisiens, ilelle peut être amené-e à assurer l’enseignement d’ateliers périscolaires.
Profil recherché
Assistant spécialisé d'enseignement artistique
DE classique
Public des cours enfants et adolescents des cursus développés par les conservatoires
Nombre d’élèves par cours : cours collectifs
Planning des cours
suivant l'ouverture des conservatoires y compris le soir et le samedi
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
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
Adresse mail
dominique.davy-bouchene@paris.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
19/6/2020
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MAIRIE DE PARIS - CONSERVATOIRES
Présentation : Conservatoire du centre, Mozart
Lieu de travail : 7 Passage de la Canopée, les Halles 75001 Paris
Moyen d’accès : Métro – RER Les Halles
Discipline : danse classique
Missions
L'enseignant-e de conservatoire organise et suit les études des élèves, et conduit des projets
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il-elle participe à la veille artistique et culturelle
ainsi qu’à la programmation artistique. Il-elle peut en outre organiser des activités spécifiques
(concerts, pièces de théâtre, spectacles chorégraphiques) et participer à des commissions et à des
travaux de recherche.
L'enseignant-e participe à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges pédagogiques et
à l’action culturelle. Dans le cadre du développement des missions des conservatoires parisiens, ilelle peut être amené-e à assurer l’enseignement d’ateliers périscolaires.
Profil recherché
Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique
Public des cours enfants et adolescents des cursus développés par les conservatoires
Nombre d’élèves par cours : cours collectifs
Planning des cours
suivant l'ouverture des conservatoires y compris le soir et le samedi
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
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
Adresse mail
pascal.gallois@paris.fr
Adresse postale
Mairie de Paris – Direction des affaires culturelles, Bureau des Enseignements Artistiques et des
Pratiques Amateurs, 55 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris
Date limite d’envoi des candidatures :
29/5/2020
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VILLE DE COLOMIERS
Présentation : Conservatoire à Rayonnement Communal (musique, danse, théâtre, art plastique)
Lieu de travail : Colomiers (31)
Moyen d’accès : transport public (bus/train) possible
Discipline : éveil, initiation, adultes, danse classique
Missions
enseigner, concertation pédagogique, transversalité au sein de l'établissement et sur le territoire
Profil recherché
DE danse classique
Public des cours enfants à adultes amateurs
Nombre d’élèves par cours : 4 à 15
Planning des cours
en cours de définition
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : ATEA toute classe possible
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2020 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, projet pédagogique + si possible vidéo de cours avec élèves
Adresse mail
drh-parcourspro@mairie-colomiers.fr
Adresse postale
Madame le Maire - 1 place Alex-Raymond – BP 30330 – 31776 Colomiers Cedex
Date limite d’envoi des candidatures :
5/6/2020
Observations
https://www.villecolomiers.fr/index.php?id=574&tx_cimassociation_displayassociations%5Baction%5D=show&tx_ci
massociation_displayassociations%5Bcontroller%5D=Association&tx_cimassociation_displayasso
ciations%5Bassociation%5D=1672&cHash=c01f27e24270f1091e1ffaabf8375147
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L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST
Présentation : Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt
Lieu de travail : 22 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
Moyen d’accès : Possibilité Transports publics
Discipline : Danse Jazz
Missions
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du CRR vous participez au projet pédagogique global d’un
établissement qui a vocation à former les pratiquants amateurs ainsi que des danseurs en capacité
d’accéder aux cursus des écoles supérieures.
Au sein du département danse du Conservatoire à Rayonnement Régional de BoulogneBillancourt :
- Vous enseignez la danse jazz aux élèves de fin de 2èmecycle, cycles spécialisés et CPES.
- Vous assurez également la coordination de ce département en lien avec l’autre enseignant.
- Vous êtes en capacité de proposer et de conduire des projets artistiques et disposez d’une aisance
relationnelle. Vous avez le goût du travail en équipe.
- Vos qualités et votre connaissance du réseau vous permettront d’initier des partenariats avec d’autres
structures de formation et/ou de diffusion.
- Vous êtes ouvert-e aux autres domaines présents au Conservatoire de Boulogne : musique et art
dramatique.
- Vous avez vocation à participer à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges
pédagogiques et à l’action culturelle.
- Un parcours d’interprète au sein de grandes compagnies ainsi qu’une expérience pédagogique
professionnelle avérée sont demandés.
Profil recherché
Certificat d'Aptitude
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
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 : 12
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
recrutement@seineouest.fr ; ann.vignal@seineouest.fr
Adresse postale
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, Direction
Générale Adjointe des Ressources, 9 route de Vaugirard - CS 90008, 92197 Meudon Cedex
Date limite d’envoi des candidatures :
29/5/2020
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MAIRIE DE PARIS –CONSERVATOIRE DU 18EME ARRONDISSEMENT
GUSTAVE CHARPENTIER
Lieu de travail : 29 rue Baudelique 75018 Paris
Discipline : discipline : danse classique (F/H)
Missions
Le-la professeur-e de conservatoire organise et suit les études des élèves, et conduit des projets
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il-elle participe à la veille artistique et culturelle
ainsi qu’à la programmation artistique. Il-elle peut en outre organiser des activités spécifiques
(concerts, pièces de théâtre, spectacles chorégraphiques) et participer à des commissions et à des
travaux de recherche.
Le-la professeur-e participe à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges pédagogiques
et à l’action culturelle. Dans le cadre du développement des missions des conservatoires parisiens,
il-elle peut être amené-e à assurer l’enseignement d’ateliers périscolaires.
L’enseignement de la danse dans les conservatoires de la ville de Paris s’adresse aux jeunes de 5
à 25 ans, avec un cycle d’initiation et 3 cycles d’enseignement de la spécialité
- Le cycle d’initiation (éveil, Init 1, Init 2) enfants de GS de maternelle au CE1
- Le 1er cycle pour les enfants scolarisés au minimum au CE2, permet à l’élève d’appréhender le
vocabulaire technique dans la discipline choisie. Le travail de coordination est approfondi. La durée
de ce cycle est de 4 ans.
- Le 2e cycle de 4 ans également, poursuit l’acquisition technique et l’apprentissage du langage
chorégraphique. Il favorise le développement des qualités artistiques de chaque élève.
- Le 3e cycle affine le savoir-faire technique tout en privilégiant l’expression au service de
l’interprétation et de la créativité des élèves.
Profil recherché
Professeur d’Enseignement Artistique niveau CA ou expérience professionnelle
Public des cours enfants et adolescents des cursus développés par les conservatoires
Nombre d’élèves par cours : cours collectifs
Planning des cours
Suivant l'ouverture des conservatoires y compris le soir et le samedi
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
Adresse mail
isabelle.ramona@paris.fr
Adresse postale
Mairie de Paris – Direction des affaires culturelles Bureau des Enseignements Artistiques et des
Pratiques Amateurs 55, rue des Francs-Bourgeois – 75004 Paris
Date limite d’envoi des candidatures :
29/5/2020
Observations
fiche 53325
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE PARIS
Lieu de travail : 8 rue Véron 75018 Paris
Moyen d’accès : métro Pigalle, Abbesses
Discipline : danse classique
Missions
Le-la professeur-e de conservatoire organise et suit les études des élèves, et conduit des projets
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il-elle participe à la veille artistique et culturelle
ainsi qu’à la programmation artistique. Il-elle peut en outre organiser des activités spécifiques
(spectacles) et participer à des commissions et à des travaux de recherche.
Le-la professeur-e participe à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges
pédagogiques et à l’action culturelle.
Dans la discipline danse classique, le-la professeur-e dispense un enseignement à tous les
niveaux d’apprentissage (du premier cycle au cycle spécialisé et au-delà). Avec ses collègues des
classes de formation musicale, de chant choral, de culture chorégraphique, des autres spécialités
de la danse, il-elle fait acquérir culture et savoir-faire chorégraphique à ses élèves afin de les
orienter au bout des trois cycles vers une pratique autonome, amateur ou pré-professionnelle
selon leur potentiel et leur motivation. Il-elle peut être appelé-e également à enseigner pour le
PSPBB sur une partie de son temps statutaire.
Profil recherché
Professeur d’Enseignement Artistique
Public des cours enfants et adolescents des cursus développés par les conservatoires
Nombre d’élèves par cours : cours collectifs
Planning des cours
Suivant l'ouverture des conservatoires y compris le soir et le samedi
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Mode recrutement
Statutaire
Statutaire :
1/9/2020
Contractuel
Du 1/9/2020 au 31/08/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, arrêté de titularisation
Adresse mail
xavier.delette@paris.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
29/5/2020
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MAIRIE DE PARIS – CONSERVATOIRE JACQUES-IBERT DU 19EME ARR.
Lieu de travail : 81 rue Armand Carrel 75019 Paris
Discipline : discipline : danse contemporaine
Missions
Le-la professeur-e de conservatoire organise et suit les études des élèves, et conduit des projets
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il-elle participe à la veille artistique et culturelle
ainsi qu’à la programmation artistique. Il-elle peut en outre organiser des activités spécifiques
(concerts, pièces de théâtre, spectacles chorégraphiques) et participer à des commissions et à des
travaux de recherche.
Le-la professeur-e participe à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges
pédagogiques et à l’action culturelle. Dans le cadre du développement des missions des
conservatoires parisiens, il-elle peut être amené-e à assurer l’enseignement d’ateliers
instrumentaux périscolaires.
Dans sa discipline (danse contemporaine), le-la professeur-e dispense un enseignement à tous les
niveaux d’apprentissage. Il-elle participe à la vie du département, qui comprend :
- un cursus classique ;
- deux parcours mixtes classique/jazz et classique/contemporain en 1er cycle
- un cursus contemporain à partir du 2e cycle
- un parcours jazz
- un parcours hip-hop.
Profil recherché
Professeur d’Enseignement Artistique - CA ou expérience équivalente
Public des cours enfants et adolescents des cursus développés par les conservatoires
Nombre d’élèves par cours : cours collectifs
Planning des cours
Suivant l'ouverture des conservatoires y compris le soir et le samedi
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
Adresse mail
etienne.vandier@paris.fr
Adresse postale
Mairie de Paris – Direction des affaires culturelles Bureau des Enseignements Artistiques et des
Pratiques Amateurs 55, rue des Francs-Bourgeois – 75004 Paris
Date limite d’envoi des candidatures :
29/5/2020
Observations
fiche n° 53515
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EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Présentation : CRD Musique Danse théâtre de Cachan
Lieu de travail : Cachan
Moyen d’accès : RER B, Bus
Discipline : Danse classique (et éventuellement éveil, initiation)
Missions
Enseigner la danse classique,participer aux projets du département et de l'établissement
Profil recherché
PEA, CA souhaité
Public des cours enfants, ados adultes
Nombre d’élèves par cours : Maximum 14
Planning des cours
à étudier
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Mode recrutement
Statutaire
Statutaire :
1/9/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
gilles.carre@grandorlyseinebievre.fr
Adresse postale
Monsieur le Président Michel Leprêtre EPT Grand Orly Seine Biè. Bâtiment Askia. 11 av Henri
FarmanBP748. 94398 Orly Aérogare Cédexre
Date limite d’envoi des candidatures :
13/7/2020
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL MAURICE RAVEL
Présentation :
Classé par le Ministère de la Culture « Conservatoire à Rayonnement Régional », le Conservatoire
Maurice Ravel (1920 élèves) est un lieu id’enseignement artistique de la danse, de la musique et
du théâtre mais également de diffusion avec l’Orchestre Symphonique du Pays Basque regroupés
au sein de la Régie autonome de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB).
Le conservatoire, implanté historiquement à Bayonne, étend son activité sur les communes
d’Hendaye, de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz.
Lieu de travail : Bayonne et Cote Basque
1 -Discipline : danse classique
Missions
Sous l’autorité du conseiller pédagogique danse, et en lien avec les collègues du département,
vous aurez en charge d’enseigner la danse classique et d’accompagner en équipe les projets
d’apprentissage des élèves qui vous seront confiés.
Dans la dynamique créée par la saison culturelle de l’établissement, vous serez amené(e) à
participer à l’élaboration et à la conduite de projets pédagogiques.
Vous aurez notamment pour missions :
- Enseigner la danse classique depuis le cycle d’initiation
- Organiser et suivre les études des élèves
- Participer aux différents enjeux culturels au moyens de plusieurs dispositifs comme l’Éducation
Artistique et Culturelle ou les Classes à Horaires Aménagées.
- Imaginer, porter et coordonner au sein de l’équipe des actions visant à toucher tous les publics
- Participer avec implication tout en étant force de proposition aux activités, réunions, et aux projets
développés dans le cadre du projet d’établissement
- Veille artistique et de mise à niveau de sa pratique
Profil recherché
- Sens du service public
- Maîtrise et expérience de la pédagogie en danse classique avec une ouverture à la danse
contemporaine et basque
- Aptitude pour le travail en équipe, aisance relationnelle, bonne écoute et communication, analyse,
capacité à rendre compte
- Grande compétence artistique
- Goût prononcé pour la pédagogie envers tous les publics
- Disponibilité
- Capacité à construire son action en cohérence avec le projet d’établissement
- Diplôme d’État
- Permis B indispensable
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
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
rh@cmdt-ravel.fr
Adresse postale
29 cours du Comte de Cabarrus - 64100 BAYONNE
Date limite d’envoi des candidatures :
1/6/2020
Observations
Candidature à adresser à Monsieur le Président de la Régie Autonome CRR Maurice Ravel
2-Discipline : accompagnement des classes de danse aux percussions
Missions
Sous l’autorité de la Responsable Pédagogique Danse, et en lien avec les collègues du
département danse, vous participez à la formation des élèves danseurs à travers votre mission
principale d’accompagnement aux percussions des cours de danse contemporaine.
Dans la dynamique créée par la saison culturelle de l’établissement, vous serez amené(e) à
participer à l’élaboration et à conduite de projets pédagogiques.
Vous aurez notamment pour missions :
- L’accompagnement aux percussions des classes de danse contemporaine de tous les cycles et
particulièrement de Cycle d’Orientation Professionnelle
- La participation dynamique aux activités, réunions et projets en lien avec le projet d’établissement
Profil recherché
- Sens du service public
- Maitrise et expérience de l’accompagnement danse
- Aptitude pour le travail en équipe, aisance relationnelle, bonne écoute et communication, capacité à
rendre compte
- Grande compétence artistique
- Goût prononcé pour la pédagogie envers tous les publics
- Disponibilité
- Capacité à construire son action en cohérence avec le projet d’établissement–
- Permis B indispensable
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
Adresse mail
rh@cmdt-ravel.fr
Adresse postale
29 cours du comte de Cabarrus - 64100 BAYONNE
Date limite d’envoi des candidatures :
1/6/2020
Observations
Candidature à adresser à M. Le Président de la Régie Autonome du CRR Maurice Ravel
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GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
Présentation : CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL CRD.
Lieu de travail : Conservatoire de Cachan (94)
Moyen d’accès : RER B Arcueil-Cachan
Discipline : Danse classique
Profil recherché
Professeur d'enseignement artistique (PEA) ou titulaire du certificat d'aptitude (CA)
Intérêt pour la danse contemporaine souhaité.
Public des cours Éveil-initiation, 1er, 2e et 3e cycle
Nombre d’élèves par cours : 12 maximum
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
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
Adresse mail
recrutement@grandorlyseinebievre.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
26/6/2020

département Ressources professionnelles – Auditions et offres d’emploi – mise à jour du 26 mai 2020

32

OFFRES D’EMPLOI DIVERSES

DIRECTION / ADMINISTRATION / PRODUCTION / DIFFUSION
DANSE A TOUS LES ETAGES
Intitulé du poste : Chargé.e de développement
Présentation : Danse à tous les étages, «scène de territoire danse» en Bretagne, travaille en
coopération avec les lieux, les institutions et les acteurs de la Région, dans un projet nomade. Son
projet se décline en plusieurs axes principaux : Programmation itinérante, Soutien à la création
chorégraphique, résidences nomades, Sensibilisation et inclusion des publics avec une attention
vers les publics en fragilité. Danse à tous les étages organisera la saison prochaine une première
édition d’un temps fort, Nomadanses, qui se déroulera en mai - juin 2021, autour du Canal de
Nantes à Brest. Ce temps fort s’inscrit sur les territoires que Danse à tous les étages traverse au
quotidien, notamment en Centre Bretagne, et donne à voir la danse dans une diversité de formes
et de formats.
Lieu de travail : Brest + déplacements fréquents en Bretagne. Une présence sera notamment
requise pour le suivi de projets d’action artistique et de résidences à Plumelin (56), à Quimper (29),
à Carhaix (29), à Sérent (56).
Moyens d’accès : Permis obligatoire
Profil recherché : Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, Danse à tous les étages
recherche un.e. chargé.e. de développement en CDD pour une période minimale de 4 mois.
Sous l’autorité de la direction, et en lien avec l’équipe permanente, la.le chargé.e de
développement a en charge les missions suivantes :
- Contribuer au développement du projet de Danse à tous les étages dans ses différents champs
d’intervention (accompagnement artistique, résidences, projets d’action culturelle « inclusifs »,
programmation nomade, éducation artistique et culturelle, etc) ;
- Conduire des projets de territoire avec une attention spécifique sur le Centre Bretagne ;
- Suivre les projets dans leur mise en œuvre organisationnelle et administrative (coordination des
plannings, suivi des partenariats, demande de subvention spécifique, etc.) en lien avec les artistes et
structures relais ;
- Contribuer à l’organisation d’un temps fort danse nomade à l’horizon mai-juin 2021, autour du Canal
de Nantes à Brest ;
- Participer à la communication autour des projets (rédaction et diffusion d’outils, compte rendus, etc).
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début du CDD : 24/8/2020
Date de fin du CDD : 6/1/2021
Durée du CDD : 4 mois
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rémunération brute : Groupe 4 -échelon 1 de la convention CCNEAC
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation
Adresse mail pour envoi des candidatures : recrutement@danseatouslesetages.org
Date limite d’envoi des candidatures : 17/6/2020
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CHOREGE I CDCN FALAISE NORMANDIE
Intitulé du poste : Directeur·rice
Présentation : Créée en 1993, l’association Chorège a été labellisée Centre de développement
chorégraphique national (CDCN) le 19 décembre 2019, devenant la 13 e structure appartenant à
ce réseau national. La direction sera confiée à une personnalité qui inscrira son projet dans le
cadre de ce nouveau statut et répondra aux exigences du cahier des charges et des missions du
label CDCN (arrêté du 5 mai 2017).
Situé sur un territoire rural composé de 58 communes (28 000 habitants) dont la plus importante
est Falaise (8 500 habitants), le CDCN de Falaise, Chorège, participe au développement culturel
du Pays de Falaise. Le projet culturel de Chorège vise une démocratisation de la culture
chorégraphique en favorisant son accès au plus grand nombre, dans un environnement riche d’un
point de vue historique et patrimonial, tout en prenant en considération la réalité socio-culturelle et
économique particulière du territoire.
Depuis 2003, Chorège porte le festival annuel “Danse de tous les Sens” permettant de créer un
événement fort sur le territoire autour de l’art chorégraphique et de ses relations avec les autres
arts et de fédérer les artistes professionnels, les pratiquants amateurs et le public toutes
catégories socio-culturelles confondues, autour de la danse.
Depuis 2009, Chorège accueille 6 à 7 compagnies en résidence de création chaque année et
diffuse éventuellement leur pièce pendant le festival.
Depuis janvier 2020, les compagnies sont accueillies par Chorège | CDCN dans le cadre de
l’accueil-studio, de résidence avec apport en numéraire ou dans le cadre de prêt de studio.
Le Centre ressources du CDCN installé à la Médiathèque du Pays de Falaise est à la disposition
des artistes et des publics.
Lieu de travail : Falaise (14)
Profil recherché : Le·la directeur·rice ne pourra pas être un·e artiste en activité.
- Expérience professionnelle dans le domaine de l'art chorégraphique et de la création contemporaine
- Très bonne connaissance de l'histoire de la danse et des courants chorégraphiques
- Excellente connaissance des acteurs et des réseaux de la danse aux plans national et international
- Expérience significative d'encadrement et de management
- Grande rigueur de gestion
- Maîtrise du montage et du développement de projets sur les plans artistique et budgétaire
- Sensibilité aux enjeux du développement des territoires et du développement des publics avec une
attention particulière envers la jeunesse
- Capacité avérée au travail en réseau et à la relation partenariale.
Contrat proposé : CDI
Date de début : 1/2/2021
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation, Prétentions salariales (brut annuel)
Adresse mail pour envoi des candidatures : recrutement.chorege@gmail.com
Adresse postale pour envoi des candidatures : Monsieur le Président de Chorège | CDCN
Falaise Normandie 8 rue Saint-Jean 14700 Falaise
Date limite d’envoi des candidatures : 26/6/2020
Observations : Pour davantage d’informations, consulter le site chorege-cdcn.com et prendre
contact avec Monsieur Kepa, président de Chorège | CDCN Falaise Normandie à
president.chorege@gmail.com
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CCNR
Intitulé du poste : administrateur.rice
Présentation : Le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape est un lieu de création et
de recherche pour la danse, dirigé par Yuval Pick depuis 2011. Entouré d’une équipe de 17
salariés permanents, Yuval Pick poursuit son engagement de défendre la place de la danse en
France comme à l’étranger.
Son projet artistique au CCNR est construit sur trois fondamentaux : L’urgence de créer un espace
commun où chacun.e peut contribuer par sa singularité, la nécessité de donner place aux écritures
du mouvement, et l’importance de développer et rendre visible la place du danseur dans la
société, comme interprète - créateur - transmetteur. Les pièces de Yuval Pick, sa méthode
Practice, ainsi que tous les projets et actions du CCNR sont conçus autour de cette vision.
Suite à l’incendie fin 2017, le CCNR travaille actuellement hors les murs au sein du quartier de la
Velette à Rillieux-la-Pape. Le
projet de reconstruction du bâtiment, le développement de la visibilité du projet artistique à
l’échelle nationale et internationale
et les liens tissés avec le territoire rilliard et métropolitain seront des axes forts des prochaines
années.
Lieu de travail : Rillieux-la-Pape
Moyens d’accès : véhicule propre ou transports publics
Missions : L’administrateur.rice participe à la direction collégiale de l’association, avec le directeur
et la secrétaire générale. Il est responsable
de la bonne gestion financière, humaine et administrative de l’association et ses missions sont les
suivantes :
Réflexion sur le projet et son développement :
- Comprendre le projet artistique du CCNR, les équilibres, les articulations entre les différents axes du
projet, et les valeurs qu’il défend
- Participer à la réflexion pour le développement de la structure
- Mettre en valeur le projet et contribuer à son fonctionnement
Gestion financière :
- Élaborer le budget général, suivre et contrôler son exécution
- Analyser le budget et suivre la comptabilité analytique, en lien avec la comptable
- Coordonner le suivi comptable en relation avec les prestataires (expert-comptable, commissaires aux
comptes) et suivre la trésorerie
- Mettre en place la transition vers la numérisation de la comptabilité, en lien avec la comptable
- Mettre en place la délégation budgétaire, et les outils nécessaires à sa réalisation
- Relation avec les partenaires financiers, professionnels et institutionnels :
- Élaborer les dossiers de demande de subventions auprès des partenaires publics, en lien avec la
secrétaire général.e
- Préparer les réunions de l’association : CA et AG, en lien avec la secrétaire général.e
- Prospecter les partenaires publics et privés pour trouver de nouvelles sources de financements
Gestion des ressources humaines :
- Appliquer la convention collective CCNEAC
- Élaborer les contrats de travail pour les salariés permanents et intermittents, artistique et techniques
- Contrôler le temps de travail, les congés et les notes de frais
- Gérer la paie, les déclarations sociales et fiscales, en lien avec la comptable
- Coordonner le suivi de la politique salariale, le plan de formation interne et les relations avec les
représentants du personnel (CSE)
- Organiser et mener les entretiens individuels annuels
- Superviser le processus de recrutement
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Gestion administrative :
- Superviser tous les contrats de coproduction, cession… et toute convention de partenariat
- Veiller au respect des législations en vigueur concernant les droits d’auteur
Profil recherché :
- Formation supérieure en gestion des entreprises culturelles et/ou expérience professionnelle
confirmée dans un poste similaire
- Connaissances des spécificités du secteur culturel et associatif et de ses cadres règlementaires
- Maitrise du logiciel de paie sPAIEctacle
- Capacité à comprendre le projet artistique et à le transposer sur ses missions
- Esprit collégial et collaboratif, goût pour le travail en équipe
- Grande rigueur et précision
- Esprit curieux
- Qualité d’écoute et de confidentialité
- Anglais avancé
Contrat proposé : CDI
Date de début : 24/8/2020
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles
Rémunération brute : Statut cacadre, groupe 2 — Salaire selon la grille CCNEAC
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation
Adresse mail pour envoi des candidatures : info@ccnr.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 12/6/2020

CIE AUGUSTE-BIENVENUE
Présentation : L’association Wa Tid Saou Allons Danser a été créée en 2009 à Bordeaux et est
porteuse des projets de la Compagnie Auguste-Bienvenue fondée en 2000. Les chorégraphes
Auguste OUEDRAOGO et Bienvenue BAZIE mènent une recherche chorégraphique
interdisciplinaire côtoyant la formation et la création.
Basée à la fois à Ouagadougou et à Bordeaux, la Compagnie apporte sa contribution au
développement chorégraphique sur les deux continents avec :
- Un répertoire de 14 créations chorégraphiques, 5 créations qui tournent en France et à l’international
dont 1 en création-production “Crépuscule”.
- Notre démarche chorégraphique se présente tel un laboratoire de recherche dans lesquelles se
côtoient musique, art plastique, vidéo pour une danse organique qui dialogue avec le public à travers
des histoires de la vie des hommes.
- Les valeurs de rencontre et de partage, fondement de la médiation, motivent la compagnie dans la
démocratisation de la danse contemporaine en partenariat avec des structures d’animation, médicosociales, scolaires, ou encore les différentes agences territoriales Néo-Aquitaines.
- 12 éditions du projet de formation professionnelle « Engagement Féminin » au Burkina Faso qui a
permis l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes chorégraphiques féminines africaines et la
diffusion internationale des spectacles créés dans ce cadre.
Lieu de travail : Rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux
Moyens d’accès : (véhicule propre et possibilité transports publics
Intitulé du poste : chargé (e) d’administration et de production
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Missions :
Sous l’autorité des chorégraphes Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié et en lien avec le
bureau, le ou la chargé(e) d’administration et de production assurera les missions suivantes :
-

Réaliser et suivre les dossiers de subvention (fonctionnement, création…)
Réaliser et suivre les budgets prévisionnels de l'Association ainsi que les budgets de création
Rédiger les rapports d'activités (PV d'assemblée générale…)
Suivre la gestion du social assurée par le prestataire "ça c'est fait"
Rechercher des coproducteurs et autres partenaires
Rechercher et répondre aux appels à projets
Archiver les éléments comptables
Rédiger les conventions de résidence, les contrats de cessions
Gérer les plannings et conditions des équipes artistique et technique
Participer à la mise en place de la diffusion en lien avec les chorégraphes
Réaliser et diffuser des documents de communication en lien avec les chorégraphes
Mettre en place des activités de sensibilisation en lien avec les chorégraphes (ateliers…)

Profil recherché :
- Bac+2 ou équivalent exigé
- Gestion entreprise culturelle
- Expérience exigée de 2 An(s)
- Formation en administration du spectacle vivant
- Attrait pour les arts vivants
- Aisance rédactionnelle et relationnelle
- Sens des responsabilités
- Maîtrise des outils informatiques, bureautique, notion en communication
- Capacités d’organisation
- Goût du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le travail
- Adaptabilité
- Langues : Anglais (indispensable), Espagnol...
- Le permis B est un plus
- Une personne autonome, curieuse et efficace ayant une forte capacité d'adaptation
- Une bonne capacité de concentration et d'analyse rapide
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD surcroit de travail
Date de début du CDD : 15/6/2020
Date de fin du CDD : 15/11/2020
Temps de travail : Temps partiel
Nombre d’heures hebdomadaire : 28h/semaine
Déplacements occasionnels
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises du secteur
privé du spectacle vivant
Rémunération brute : selon convention collective et profil du candidat
Mutuelle
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation à l’attention du président Abdoulaye Ouédraogo
Adresse mail pour envoi des candidatures : contact@auguste-bienvenue.com
Adresse postale pour envoi des candidatures : Rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux
Date limite d’envoi des candidatures : 1/6/2020
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