14/09 OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE

Ateliers reconditionnement physique
Du 16 & 18.09.20 - CN D Pantin
Des ateliers santé préparés par des spécialistes et conçus pour la reprise et le
reconditionnement physique, afin d’éviter les blessures et de retrouver
progressivement toutes ses capacités.
Avec Nicolas Brunet, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, rééducateur
préparateur physique du Ballet de l’Opéra national de Paris et Alexie Trimaud,
masseuse-kinésithérapeute du sport, préparatrice physique du danseur.
16.09 / 15:00 – 17:00 avec Alexie Trimaud (encore quelques places)
18.09 / 15:00 – 17:00 avec Nicolas Brunet (complet)
Gratuit sur inscription
ressources@cnd.fr

Rencontre juridique en visioconférence
24.09.20 — 14:00 -17:00
Annulations de spectacles : les bonnes pratiques pour une
sécurisation juridique des liens avec ses partenaires et ses salariés
Avec Étienne Hunsinger, administrateur, compagnie DACM / Gisèle Vienne
et Marc Pauli, directeur adjoint - administrateur, Théâtre Louis Aragon, Scène
conventionnée d'intérêt national Art et création danse de Tremblay-en-France
Gratuit sur inscription ressources@cnd.fr
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OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PRIVÉ
URGENT - COMPAGNIE ISIS
Présentation : Compagnie basée dans l’Aisne qui propose des spectacles mais dispense
également des ateliers de danse et de cirque
Lieu de travail : Anizy le Grand (entre Soisson et Laon)
Moyens d’accès : A 1h30 de Paris. Accessible en train
Discipline : Hip hop/break
Missions :
Animer des ateliers pour enfants les mardi soir et mercredi après midi ou seulement le
mercredi après midi
Profil recherché :
Personne ayant un bon contact avec les enfants et aimant travailler dans une association
Public des cours : Enfants, ados et adultes
Nombre d’élèves par cours : Maximum 12 élèves
Planning des cours :
Mardi de 18 à 20 h 00 et mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de fin du CDD : 31/12/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 6h00
Convention collective appliquée : secteur privé du spectacle vivant
Rémunération : 25 € /net heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : paquin.francoise@orange.fr
Envoyer candidature : Paquin 38 rue Jean Jaurès 02000 Chambry
Avant le : 1/10/2020
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ASSOCIATION CULTURELLE DE PORT MARLY
Présentation : l'association dispense plusieurs cours de danse (classique,moderne hip
hop)ainsi que des cours de pilates ,de yoga,de streching ainsi que des cours de musique et
de peinture
Lieu de travail : gymnase d'artagnan port marly 78560
Moyens d’accès : véhicule ou rer A plus bus RATP
Discipline : danse classique éveil,initiation,confirmé
Missions :
donner des cours toute l'année et préparer les enfants pour le gala de fin d'année
Profil recherché :
danse classique DE
Public des cours : enfants
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours :
mercredi apres midi a partir de 13h45 jusqu'a 17h30
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 30/6/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 3h45/semaine
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 277 euros
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : associationculturellepm@gmail.com
Envoyer candidature : association culturelle de port marly hotel de ville 13 avenue simon
vouet 78560 port-marly
Avant le : 1/11/2020

USINE A CHAPEAUX - MJC / CENTRE SOCIAL DE RAMBOUILLET
Présentation : Association loi 1901
Lieu de travail : Rambouillet (78)
Moyens d’accès : Véhicule propre ou train (ligne N ou TER)
Discipline : Eveil, initiation et cours de danse modern jazz
Missions :
Animation d'ateliers collectifs d'éveil, d'initiation à la danse et de cours de danse modern jazz
Profil recherché :
DE jazz, expérience de 2 ans minimum de l'enseignement
Public des cours : Enfants, ados et adultes
Nombre d’élèves par cours : En moyenne 10
Planning des cours :
Mercredi après-midi et soir
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Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 16/9/2020
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 7h15
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 557.48€
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Démarche pédagogique, vidéos
Envoyer candidature à : secretariat@usineachapeaux.fr
Avant le : 16/9/2020

LA SYLPHIDE
Présentation : Association la Sylphide Danse Classique / Modern'jazz / Claquettes/
Stretching
Lieu de travail : Villemoisson sur Orge 91360
Moyens d’accès : Voiture et Transport en commun RER C à la gare d'Epinay sur Orge
Discipline : Danse Classique
Missions :
Remplacement pour un congé de maternité, en CCD pour des cours de Classique
Profil recherché :
Professeur de Danse Classique
Public des cours : Enfants, ados et adultes
Nombre d’élèves par cours : 8
Planning des cours :
Le Mercredi de 10h00 à 11h30 et de 13h00 à 21h00
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date du début : 04/11/2020
Date de fin du CDD : 30/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 9h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute : taux horaire à partir de 22 € brut (pour débutants), supérieur pour les
profils avec expérience.
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : la.sylphide@free.fr / info.la.sylphide@gmail.com
Envoyer candidature : La Sylphide, 20 Avenue du Grand Orme 91360 Villemoisson sur Orge
Avant le : 15/10/2020
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ATELIER DANSE D’ASNIÈRES
Présentation : association loi 1901
Lieu de travail : Asnières Sur Seine
Moyens d’accès : transports publics ou véhicule propre
Discipline : danse classique
Missions :
Enseignement de la danse classique à des enfants et pré-adolescentes
Profil recherché :
Professeur de danse classique diplômé d'etat Enseignant bienveillant, exigeant, dynamique,
sérieux et capable de travailler en équipe.
Public des cours : Enfants à partir de 8 ans jusqu'à 13 ans
Nombre d’élèves par cours : 16 maximun
Planning des cours :
Samedi de 13h30 à 19h00
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de fin du CDD : 26/6/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 5h30
Convention collective appliquée : Animation
Rémunération brute 26,27 €/H
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : adadanse@gmail.com
Avant le : 30/9/2020
Observations
reunions rémunérées
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SECTEUR PUBLIC
CRR 93

Présentation : https://www.crr93.fr/le-conservatoire/presentation-generale/
Lieu de travail : Aubervilliers
Moyen d’accès : Transports publics
Discipline : Danse classique
Profil recherché
- Vous êtes titulaire du DE de danse classique
- Vous faite preuve d’expérience significative dans le domaine artistique et de l’enseignement
- Vous appréciez le travail en équipe
Public des cours enfants, adultes
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours
Lundi (17h20h), mardi (16-20h30), mercredi 14h30-20h), jeudi (17h-20h)
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : 1
Indice : 389
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
18/9/2020 au 31/12/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 16,5
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
candidatures@crr93.fr
Adresse postale
CRR93, 5 rue Edouard Poisson BP 105 93300 AUBERVILLIERS
Date limite d’envoi des candidatures :
18/9/2020
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URGENT MAIRIE DE MORANGIS
Présentation : école municipale de danse
Lieu de travail : Morangis
Moyen d’accès : gare de juvisy puis bus 399 arret Pierre Loti
Discipline : danse classique
Missions
- Enseigner la discipline de la danse Classique en direction d’un public débutant, intermédiaire ou
confirmé,
- Développer la curiosité et l’engagement artistique,
- Permettre aux élèves d’acquérir des connaissances techniques et chorégraphiques,
- Assurer le suivi, la progression et l’orientation pédagogique des élèves
- Ajuster ses méthodes et modalités de pédagogies en fonction des élèves,
- Repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des élèves,
- Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation.
Profil recherché
- Maîtrise technique et artistique de la discipline encadrée, pédagogie,
- Communiquer techniquement des gestes artistiques dans le cadre d’une pédagogie individuelle
ou en groupe,
- Capacité à créer, innover et développer une création artistique.
- Aptitude à travailler en équipe, sens du service public, aptitudes relationnelles- Diplôme
- D.E Professeur de danse Classique
Public des cours enfants, adolescents, adultes
Nombre d’élèves par cours : 10
Planning des cours
Les lundis de 15 h 15 à 16 h 45 (temps périscolaire) et de 17 h 30 à 20 h 30 ( cours
municipaux).
Les mercredis de 13 h 30 à 20 h 30 ( cours municipaux).
Les vendredis de 15 h 15 à 16 h 45(temps périscolaire) et de 19 h à 20h30 (cours municipaux)
Réunions obligatoires
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Echelon : 4
Indice : 558
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
14/9/2020 au 16/1/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 15h 30
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
madamelemaire@morangis91.com
Adresse postale
MMe le Maire, 12 avenue de la République, 91420 Morangis
Date limite d’envoi des candidatures :
30/9/2020
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CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL MUSIQUE DANSE ET THEATRE
Présentation : L'établissement classé C.R.D.M.D.T. par le Ministère e la Culture dispense
des cursus de danse classique, contemporaine, jazz et hip-hop du 1er au cycle de
Professionnalisation (D.E.C.). Les élèves inscrits en danse bénéficient également d'un cursus
"Voix et Mouvements" regroupant en transversalité, la danse, le théâtre et le chant.
Lieu de travail : Bobigny
Moyen d’accès : Métro ligne 5, tramways, bus.
Discipline : pianiste accompagnatrice .teur, - répétitrice.teur danse classique
Missions
Affecté.e principalement à la professeure et au cursus de la danse classique. La connaissance
de l'accompagnement des autres styles de danses (contemporaine, jazz) serait bien
appréciée.
Profil recherché
Pianiste Accomagnatrice.teur avec D.E. ou expérience avérée; Contrat renouvelable
annuellement ou selon statut titularisable.
Public des cours à partir de 6 ans à adultes.
Nombre d’élèves par cours : Selon la répartition par Cycle
Planning des cours
Cursus déjà défini sur une durée minimum de 12h.
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Echelon : selon expérience professionnelle ete anciénneté
Indice : a définir selon CV et années d'enseignement
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
5/11/2020 au 31/8/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 12h hebdomadaire
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
arthur.thomassin@ville-bobigny.fr
Adresse postale
Conservatoire "Jean Wiéner" 2 place de la Libération 93000 bobigny
Date limite d’envoi des candidatures :
30/9/2020
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CENTRE D'INITIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Présentation : Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Villetaneuse
Lieu de travail : Ecole Jean Baptiste Clément - Place Jean Baptiste Clément, 93430
Villetaneuse
Moyen d’accès : RER
Discipline : Danse classique (éveil, initiation, cursus)
Missions
Sous l’autorité de la responsable du Centre d’Initiation Culturelle et Artistique, vous serez
chargé(e) des cours de sensibilisation, du Cursus et de l’Atelier chorégraphique (binôme avec
professeure de danse Hip Hop)
Profil recherché
Être titulaire du Diplôme d’état (DE) spécialité danse classique obligatoire ou équivalence
reconnue
Public des cours Enfants, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum
Planning des cours
Poste à temps non complet de 17 Heures hebdomadaires, les mercredi après-midi et soir, les
jeudi et vendredi soir et le samedi matin jusqu’à 14H00
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 :
21/9/2020 au 31/8/2020
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 17H00
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, DE ou équivalence/dispense
Adresse mail
drh@mairie-villetaneuse.fr
Adresse postale
A l’attention de Monsieur le Maire, Mairie de Villetaneuse, 1place de l’Hôtel de Ville 93430
Villetaneuse
Date limite d’envoi des candidatures :
30/9/2020
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD
Présentation : conservatoire à rayonnement communal de Grigny
Lieu de travail : Grigny (91)
Moyen d’accès : RER D (gare Grigny centre)
Discipline : 2 postes: danse jazz (contrat annuel), danse classique (remplacement congé
maternité)
Missions
2 postes à pourvoir:
1/enseignement de la danse jazz (17h hebd, contrat annuel),
2/ enseignement de la danse classique (12h hebd, du 14 septembre 2020 au 1er janvier 2021)
Profil recherché
DE
Public des cours enfants, ados,adultes
Nombre d’élèves par cours : variable
Planning des cours
A définir
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 :
9/14/0020 au 8/31/0021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 17h et 12h
Modalité de candidature
Lettre de motivation, contact tel éventuellement
Adresse mail
e.solmi@grandparissud.fr
Adresse postale
GPS sercice CRC de Grigny 500 avenue des Champs Elysees BP 62 Courcouronnes 91054
Evry cedex
Date limite d’envoi des candidatures :
15/10/2020
Observations
Rappel: 2 postes à pourvoir avec des durées et des disciplines différentes
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CENTRE CULTUREL - MAIRIE DE COURBEVOIE
Présentation : Centre culturel municipal proposant de multiples activités avec une équipe de
90 enseignants
Lieu de travail : Courbevoie-la Défense
Moyen d’accès : transport en commun / véhicule propre (parking grtauit sur place)
Discipline : Danse HiP-HOP
Missions
encadrer cours collectifs enfants- adolescents - adultes - cours hebdomadaires
Profil recherché
expérience souhaitée/ diplôme dans une autre spécialité danse bienvenu
Public des cours enfanst, ados , adultes
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum
Planning des cours
mercredi 17h30-18h30/18h30-19h30/19h30-20h30/20h30-21h30
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
23/9/2020 au 5/7/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 4 heures par semaine
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
c.demare@ville-courbevoie.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
15/9/2020

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL ARGENTEUIL
Présentation : Conservatoire de musique, danse et théâtre
Lieu de travail : Argenteuil
Moyen d’accès : Véhicule ou transports publics
Discipline : Eveil, initiation, danse classique
Missions
professeur de danse classique
Profil recherché
professeur danse classique DE
Public des cours enfants, ados, adultes
Planning des cours
lundi-mardi jeudi en soirée. Mercredi et samedi matin
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
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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
crd@ville-argenteuil.fr
Adresse postale
CRD argenteuil, 50 bd Héloïse 95100 Argenteuil
Date limite d’envoi des candidatures :
Dés que possible

ECOLE MUNICIPALE DE DANSE
Lieu de travail : Marly la Ville (95)
Moyen d’accès : véhicule propre
Discipline : Danse Classique

Missions
- Enseignement de la Danse Classique
- Préparer et organiser les cours, effectuer le suivit des élèves
- Assurer l'encadrement pédagogique et artistique des élèves pour les manifestations
- Participer aux réunions pédagogiques
- Développer l'enseignement, en cohérence avec l'action culturelle et la programmation de
l'établissement
Profil recherché
- Titulaire du DE de Danse Classique
- Capacité d'organisation et d'intégration dans un projet
- Capacité de travailler en équipe, esprit d'initiative et de créativité, dynamisme et motivation
Public des cours enfants, ados, adultes
Planning des cours
le jeudi de 17h à 21h
le vendredi de 17h à 22h
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 : 9h d'enseignements +1h de projet pédagogique
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Adresse mail ecolededanse@marlylaville.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 15/9/2020
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