OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PRIVÉ
CENTRE REZODANSE – EGYPTE
Présentation : Centre Rézodanse - Egypte est un lieu culturel indépendant basé à
Alexandrie, Egypte, depuis 2008. Mettant en oeuvre des projets artistiques, pédagogiques et
de sensibilisation, Rézodanse propose en outre des cours réguliers, toute l'année, en danse
classique, contemporaine, jazz, ainsi que dans des disciplines corporelles telles que le Yoga,
le Pilates, le renforcement musculaire.
Lieu de travail : Alexandrie, Egypte
Moyens d’accès : Vol international (1 aller-retour pris en charge)
Discipline : Danse classique
Missions :
Enseignant à temps plein, enfants et adultes
Profil recherché :
Jeune enseignant, fraîchement diplômé du DE danse classique, avec ouverture d'esprit,
capacité d'adaptation à un environnement culturel différent, et envie de se dépayser au travers
d'une expérience unique et enrichissante
Public des cours : Enfants et adultes (enfants à partir de 4 ans)
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum
Planning des cours :
22 heures par semaine
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de fin du CDD : 15/7/2021
Temps de travail : Temps plein
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel
Convention collective appliquée : Contrat local de droit égyptien
Rémunération brute en euros 1000 net (1250 brut environ)
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : lucien.arino@rezodanse.com en copie amr.naiem@rezodanse.com
Avant le : 15/1/2021
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SECTEUR PUBLIC
EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR (POUR SON CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL "MARCEL DADI")

Présentation : Depuis la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements culturels et
sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 7 établissements d’enseignement
artistique. L‘exercice de cette compétence en matière de culture s’appuie à la fois sur la charte
de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes
(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité …) et sur une volonté politique
d’harmonisation et de modernisation du service offert à la population.
Lieu de travail : Créteil (94)
Mobilité possible au sein des établissements du réseau des conservatoires de G.P.S.E.A ;
Moyen d’accès : Métro 8 - Créteil Université - Bus TVM-181-281-317 - Université
Discipline : Danse hip-hop
Missions
Au sein du CRR de Créteil, sous l’autorité de la Directrice et de la Responsable pédagogique,
vous assurez, comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du
territoire, les missions ci-dessous :
- la formation à la danse hip-hop pour les élèves en cursus danse du 1er au 3ème cycle;
- La formation à la danse Hip-hop dans le cadre des Classes à Horaires Aménagés Danse
(CHAD) du collège Clément Guyard ;
- L’organisation et le suivi des études des élèves en lien avec l’ensemble de l’équipe
pédagogique ;
- L’implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et
culturels à dimension collective.
- Vous êtes acteur du projet d’établissement en cours d’élaboration :
- En participant aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ;
- En contribuant au rayonnement de l’établissement et participant au réseau territorial, au
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux.
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
15/2/2021 au 31/8/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 11/20ème
Souplesse horaire et disponibilité en soirée demandées selon les actions culturelles ; Congés
en période de vacances scolaires.
Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS.
Participation mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois).
Modalité de candidature
Créer votre compte candidat et joindre votre CV et lettre de motivation avant le 6 février 2021
via le lien ci-après : https://recrutement-gpsea.gestmax.fr/cv/upload/vacancy/49
Date limite d’envoi des candidatures :
6/2/2021
Observations
Renseignements auprès de Madame Perrine DUCHON, Responsable pédagogique du CRR
au 01.49.80.20.08 ou pduchon@gpsea.fr
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COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE
Présentation : La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (203.000 habitants, 13
communes) recrute par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)
ou à défaut contractuelle pour son Conservatoire à Rayonnement Régional (2000 élèves, 108
professeurs)
Lieu de travail : Cergy
Moyen d’accès : Les 2
Discipline : Danse Classique
Missions
En collaboration étroite avec la direction pédagogique du conservatoire vous assurez :
- les cours sur l’ensemble du cursus (éveil à cycle 3),
- le suivi et l’orientation des élèves en partenariat en transversalité avec les autres
départements d’enseignement
- Vous êtes amené(e) à participer à la mise en place de projets artistiques et pédagogiques.
Profil recherché
- Vous êtes titulaire du DE. de danse classique et avez une expérience pédagogique et
artistique diversifiée. Vous apportez vos réalisations artistiques personnelles aux élèves.
- Vous savez mener une dynamique de groupe avec des classes de danseurs et faites
progresser les élèves en respectant le règlement des études et le projet d’établissement du
CRR.
- Vous appréciez et recherchez le travail en équipe : vous participez activement à la
concertation pédagogique au sein du département danse pour la mise en place des projets
artistiques.
- Vous participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations,
examens et spectacles.
- Vous êtes sensible aux cultures du monde, à la place de la création et l’improvisation dans le
parcours des étudiants et aux actions d’éducation artistique et culturelle sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
- Vous êtes intéressé(e) par les projets pédagogiques transversaux.
- Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d’initiative.
- Vous appréciez et recherchez le travail en équipe.
- Vous faites preuve d’organisation dans la réalisation de vos projets
Public des cours Enfants, ados
Planning des cours lundi 17h - 21h30 et mercredi 11h – 20h45
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel : 4/1/2021 au 31/8/2021
Temps de travail hebdomadaire :Temps non complet
Nombre de d’heure : 13
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation avec la référence du poste
Adresse mail drh@cergypontoise.fr
Adresse postale Hôtel D'agglomération - Parvis de la Prefecture 80309 95027 Cergy
Pontoise Cedex
Date limite d’envoi des candidatures : 15/1/2021
Observations
Les candidatures seront présélectionnées sur dossier. Les entretiens se dérouleront par visioconférence sur le mois de Janvier 2021.
Travailleurs handicapés : Ce poste est handi-accessible
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LE CNSMD DE LYON
Présentation
Le CNSMD de Lyon a été créé en 1980. C’est un établissement d’enseignement supérieur
relevant du Ministère de la Culture, chargé de former des musiciens et des danseurs. L’équipe
pédagogique est constituée de 170 enseignants. L’équipe administrative et technique
regroupe 63 personnes. Les effectifs des étudiants sont de 500 musiciens et de 95 danseurs.
Près de 300 manifestations publiques sont réalisées chaque année par les étudiants. L’année
universitaire au CNSMD de Lyon compte 34 semaines d’enseignement.
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un.eprofesseur.e de danse
contemporaine au Département des études chorégraphiques, à temps complet (12h
hebdomadaires de cours), à compter du 1er septembre 2021. Ce professeur.e sera
responsable de l'enseignement des cours techniques de la deuxième année du cursus,
section danse contemporaine.
Missions
- Dispenser les cours techniques quotidiens en danse contemporaine aux étudiants en
formation DNSP danseur
- Elaborer et structurer les processus de
- travail, établir et veiller à la progression pédagogique des étudiant.e.s
- Préparer les évaluations et les examens de fin d’année, participer au concours d’entrée
- Coopérer pleinement au projet de l’Etablissement et contribuer à la mise en œuvre des
différentes manifestations artistiques du département danse-S’impliquer à ce titre dans les
projets de formation, d’actions ou d’ateliers pluridisciplinaires, en dialogue notamment avec
le département des études musicales et les écoles d’enseignement artistique partenaires.
L'ensemble de ces activités s’exerce en collaboration avec l’équipe enseignante et sous
l’autorité pédagogique de la Directrice des études chorégraphiques.
Profil recherché
- Témoigner d’une grande expérience pédagogique et professionnelle (exigence et
bienveillance)
- Témoigner d’une solide culture chorégraphique et musicale
- Motivation et aptitude à la mise en œuvre des projets du département et de l’établissement
Capacités d’adaptation aux contraintes d’emploi du temps.
- Rigueur et réactivité
- Esprit d’initiative
- Aptitude au travail en équipe
- Qualités relationnelles
- Grande ouverture d’esprit
- Etre titulaire du DE ou CA (ou équivalence)
Admissibilité
La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué :
- D’une lettre de motivation
- D’un curriculum vitae détaillé
- Des photocopies des diplômes
Admission
Contenu des épreuves pédagogiques :
- Un cours de danse contemporaine dispensé aux étudiants en formation au CNSMD de Lyon
(durée 40 mn).
- Entretien avec le jury (durée 20 minutes)
Date limite d’envoi des candidatures : le 2 avril 2021 à recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr
Dates du concours (admission) : lundi17 & mardi 18 mai 2021
Prise de fonction : 1er septembre 2021
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