OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE
SECTEUR PRIVÉ
CENTRE DES ARTS DE LA SCENE
Présentation : établissement de formation et de création artistique à visée professionnelle
Lieu de travail : Paris XV
Moyens d’accès : Métro, bus, vélib, taxis, vl,...
1-Discipline : Danse Classique
Missions :
Transmettre les bases techniques de la danse classique pour un public de jeunes adultes en
voie de professionnalisation.
Profil recherché :
Enseignant riche d'une solide expérience en danse et gestion de groupe, titulaire du DE ou
du CA.
Engagé(e), dynamique et force de proposition.
Capable retravailler en équipe.
Une expérience pédagogique d'au minimum 5 ans est requise.
Public des cours : 18 à 25 ans en voie de professionnalisation
Nombre d’élèves par cours : 12 à 16
Planning des cours :
Poste à raison de 6 à 9 heures hebdomadaires
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 27/09/2021
Date de fin du CDD : 25/12/2021
Durée du CDD : 3 mois renouvelable
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 6 à 9h
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 27 euros brut/ heure
Modalité de candidature
CV, Photos
Envoyer candidature à : info@centredesarts.net
Envoyer candidature : CDAS - 41, rue Bargue - 75015 Paris
Avant le : 25/8/2021
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2-Discipline : danse contemporain
Missions :
Transmettre les bases techniques de la danse pour un public de jeunes adultes en voie de
professionnalisation.
Profil recherché :
Enseignant riche d'une solide expérience en danse et gestion de groupe, titulaire du DE ou
du CA.
Engagé(e), dynamique et force de proposition.
Capable travailler en équipe.
Une expérience pédagogique d'au minimum 5 ans est requise.
Public des cours : 18 à 25 ans en voie de professionnalisation
Nombre d’élèves par cours : 12 à 16
Planning des cours :
Poste à raison de 6 à 9 heures hebdomadaires
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 27/09/2021
Date de fin du CDD : 25/12/2021
Durée du CDD : 3 mois renouvelable
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 6 à 9 heures
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 27 euros brut/ de l'heure brut ( salaire mensuel calculé après nombre
d'heures attribuée en fonction compétence ducandidat)
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : info@centredesarts.net
Envoyer candidature : CDAS- 41, rue Bargue - 75015 Paris
Avant le : 29/8/2021
3-Discipline : danse modern jazz
Missions :
Transmettre les bases techniques de la danse pour un public de jeunes adultes en voie de
professionnalisation.
Profil recherché :
Enseignant riche d'une solide expérience en danse et gestion de groupe, titulaire du DE ou
du CA.
Engagé(e), dynamique et force de proposition.
Capable retravailler en équipe.
Une expérience pédagogique d'au minimum 5 ans est requise.
Public des cours : 18 à 25 ans en voie de professionnalisation
Nombre d’élèves par cours : 12 à 16
Planning des cours :
Poste à raison de 6 à 9 heures hebdomadaires
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 27/09/2021
Date de fin du CDD : 25/612/2021
Durée du CDD : 3 mois 3 mois renouvelable
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 6 à 9 heures hebdomadaires
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 27 euros brut de l'heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : info@centredesarts.net
Envoyer candidature : CDAS - 41, rue Bargue - 75015 Paris
Avant le : 30/8/2021
4-Discipline : intervenant(e) acteur corporel (mime, commedia, clown.. )
Missions :
Transmettre les bases techniques et pratiques du jeu corporel à un public de jeunes adultes
en voie de professionnalisation.
Profil recherché :
Enseignant (circassiens, mimes, clown comédiens…) riche d'une solide expérience en
technique de l’acteur corporel et en gestion de groupe, de préférence titulaire du DE ou du
CA.
Engagé(e), dynamique et force de proposition.
Capable travailler en équipe.
Une expérience pédagogique d'au minimum 5 à 10 ans est requise
Public des cours : 18 à 25 ans en voie de professionnalisation
Nombre d’élèves par cours : 12 à 16
Planning des cours :
Poste à raison de 6 à 9 heures hebdomadaires
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début : 27/09/2021
Date de fin du CDD : 25/12/2021
Durée du CDD : 3 mois renouvelable
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 6 à 9 heures hebdomadaires
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 27 euros brut de l'heure
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : info@centredesarts.net
Envoyer candidature : CDAS - 41, rue Bargue - 75015 Paris
Avant le : 30/8/2021
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DANSE SAINT ANDRE
Présentation : Association de danse implantée à La Roche sur Yon proposant 6 disciplines
Lieu de travail : La Roche sur Yon
Discipline : Classique et modern jazz
Missions :
Cours de danse et encadrement de la compagnie
Profil recherché :
Un diplôme d’Etat
Public des cours : De l’éveil (5 ans) au cycle 3 et adultes
Nombre d’élèves par cours : 10 à 16
Planning des cours :
lundi de 18h à 21h30 et le samedi de 9h15 à 13h15
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire 7h30
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 637,5€ (sans tenir compte de l’ancienneté)
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : dansesaintandre85@gmail.com
Avant le : 15/8/2021

LES ORTEILS DE VIOLETTE
Présentation : Association loi 1901
Lieu de travail : Nîmes - 30
Moyens d’accès : véhicule personnel
Discipline : Eveil et initiation
Missions :
Enseigner la danse, deux cours, le mercredi, en deuxième partie d 'après midi, jusqu'à 8 ans
sur Nîmes.
Profil recherché :
DE obligatoire, intérêt pour les 3 disciplines bienvenue
Public des cours : eveil, initiaition
Nombre d’élèves par cours : entre 8 et 12 enfants
Planning des cours : mercredi après 16h
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début : 15/9/2021
Date de fin du CDD : 15/6/2022
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 2h
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 184 euros par mois, soit 19 euros net de l'heure
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, DE
Envoyer candidature à : lesorteilsdeviolette@yahoo.fr
Avant le : 15/8/2021
Observations
Si confinement, les cours devront être assurés en visio. Nous avons besoin de quelqu'un
engagé sur la totalité du contrat. Les cours ne seront ni rattrapable ni modulable, car les salles
nous sont mises à disposition seulement sur ces horaires.
lesorteilsdeviolette.com

ASC DANSE

Présentation : École de danse (association loi 1901)
Lieu de travail : Chelles (77500)
Moyens d’accès : soit véhicule personnel, soit transports en commun (école située proche de
la gare de Chelles-Gournay et de la mairie)
Discipline : Classique (DE obligatoire)/Barre au sol/Renforcement musculaire
Missions :
Assurer les cours de l'initiation aux avancés ainsi que 3 cours "adultes" (classique, barre au
sol et renforcement musculaire), préparer un spectacle de fin d'année
Profil recherché :
DE Classique (DE contemporain serait un plus)
Public des cours : à partir de 6 ans (initiation) jusqu'aux adultes
Nombre d’élèves par cours : variable selon les niveaux, jusqu'à 15 élèves par cours
Planning des cours :
temps plein (24h) du lundi au vendredi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/9/2021
Temps de travail : Temps plein
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute à discuter
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : ascdansechelles77@gmail.com
Avant le : 30/8/2021
Observations
Temps plein de 24h/semaine hors vacances scolaires, salaire lissé sur 12 mois.
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CERCLE LAIQUE DE SAINT-GRATIEN (95) Présentation : Association créée en
1934 qui au fil des années a fait de la danse pour tous (de 1 à 88 ans) son activité principale :
classique, contemporaine, jazz, street jazz et bien-être (fitness, pilets, body&mind)
http://www.danse-cercle-laique-stgratien.fr
https://www.youtube.com/channel/UCEcLDYTLibRsLehSYO0HsFg
Lieu de travail : Saint-Gratien (95210), commune du Val d'Oise
Moyens d’accès : Station Saint-Gratien du RER C, à 15 mn de la Porte Maillot ou de Pereire
Discipline : Danse Classique à partir de 8 ans
Possibilité de faire un cours de barre au sol
Missions :
CDD à compter du 13 septembre
Profil recherché :
un.e Professeur.e de Danse Classique
Public des cours : de 8 ans à adultes
Nombre d’élèves par cours : Environ 10
Planning des cours :
2h15 à 3h30 de cours le lundi (de 17h à 19h15 ou à 20h30) hors vacances scolaires
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du CDD : 13/09/21
Date de fin du CDD : 27/6/2022
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 2h15 ou 3h30 (2 ou 3 cours)
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 270 euros à 400 euros selon le nombre d'heures
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : cercle.laique@9business.fr
Envoyer candidature : Cercle Laique de Saint Gratien - Allée Yves Montand - Forum - 95210
Saint-Gratien
Avant le : 6/9/2021
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ATELIER CHOREGRAPHIQUE D'EPERNON
Présentation : L'association Atelier Chorégraphique d’Epernon (ACE), créée en 1994,
propose des cours de danse Classique, Modern Jazz et Contemporain à partir de 4 ans.
Chaque année, elle organise son gala de fin d’année, un Festival de Danse avec des écoles
et compagnies d’Ile de France et d’Eure et Loir, des stages de découverte de la danse.
Lieu de travail : Epernon (28)
Moyens d’accès : Véhicule personnel ou Gare d'Epernon (50min de Montparnasse)
Discipline : Danse Classique à partir de 8 ans + cours d'eveil (4/5ans) + cours d'initiation
(6/7ans)
Missions :
Enseigner la danse classique,
Assurer la progression technique et artistique des élèves et la création de chorégraphies pour
la participation à différentes représentations,
Savoir définir et élaborer un script en choisissant un thème de spectacle, construire le filage
du spectacle pour tous les groupes d'enfants, d'ados et d'adultes,
Enseigner la danse en évaluant le niveau de ses élèves pour pouvoir y adapter son
enseignement, veiller à l'équilibre et à la cohérence de ses cours, encourager la progression
de ses élèves et organiser des galas,
Etre un artiste, être pédagogue, doté d'une solide culture musicale et chorégraphique.
Avoir de grandes facultés d'adaptation pour les mettre au service de sa passion.
Profil recherché :
Professeur(e) de danse classique diplômé d'état
Public des cours : Enfants à partir de 4ans + Ados + Adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 10 et 12 élèves max
Planning des cours :
Le mercredi de 14h00 à 21h30
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début du CDD : 1/09/21
Date de fin du CDD : 31/8/202
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 7h00 minimum
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute Entre 25 et 30€ / heure brut
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : ace.epernon@gmail.com
Envoyer candidature : 25 rue Bourgeoise 28230 EPERNON
Avant le : 30/8/2021
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ATELIER DANSE D'ASNIERES
Présentation : association loi 1901 dispensant de cours de danse, de gymnastique douce et
yoga
Lieu de travail : 4 rue du bac Asnieres sur seine
Moyens d’accès : vehicule ou transports publics
Discipline : éveil / initiation / danse jazz / danse contemporaine / danse classique
Missions :
enseignement de la danse jazz
Profil recherché :
DE obligatoire
Public des cours : enfants / ados / adultes
Nombre d’élèves par cours : 16 maximum
Planning des cours :
mercredi de 14h30 à 22h00 avec pause de 18h45 à 19h15 et jeudi de 16h45 à 21H45
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début : 20/10/2021
Date de fin du CDD : 17/2/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 12h30 hors vacances scolaires
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération : 25 euros nets
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : adadanse@gmail.com
Envoyer candidature : 4 rue du bac Asnieres sur Seine
Avant le : 13/9/2021
Observations
prevoir audition / cours d'essai et entretien fin septembre
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CONTRE-COURANT MJC
Présentation : Projet inclusif à taille humaine porté par une équipe créative, Contre-Courant
MJC a pour ambition de constituer un élément essentiel de la vie culturelle, sociale,
économique et de contribuer à l'attractivité du territoire du nord meusien, en particulier par le
biais des musiques actuelles.
L’association est en préfiguration pour l’obtention du label SMAC. Les locaux de ContreCourant MJC seront inaugurés à l’automne 2021, ils comprendront, entre autres : une
nouvelle salle de spectacles modulable de 325 places debout, 2 studios de répétition, 3 salles
d’activités et 3 salles dédiées à l’enseignement de la musique.
Lieu de travail : Contre-Courant MJC - Belleville-sur-Meuse (55)
Moyens d’accès : véhicule personnel, train
Discipline : classique, modern jazz
Missions :
Dans le cadre des activités sportives et de loisirs proposées à Contre-Courant MJC, le.la
professeur.e de danse assure la transmission, aux adhérents adultes, adolescents et enfants,
des techniques de la danse classique, ainsi que moderne, et remplit les missions suivantes :
- organiser des cours hebdomadaires adaptés aux adhérents, quelles que soient leur
expérience et leurs aspirations,
- encadrer la pratique et l'apprentissage des nouveaux pas,
- imaginer des exercices et chorégraphies de mise en pratique,
- proposer des modalités d'évaluation des progrès,
- organiser les spectacles de fin d'année et participer aux journées portes ouvertes,
- assurer le lien avec les parents (pour les cours enfants) et les adhérents.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat obligatoire
- Pédagogie et bienveillance
- Disponibilité
- Connaissance d’autres disciplines de danse appréciée (latine, salon, assise, etc.)
Public des cours : Enfants, Ados, Adultes
Nombre d’élèves par cours : 20
Planning des cours :
Mercredis et/ou samedis et/ou soirée (à déterminer avec le/la professeur.e)
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 5h minimum (voire plus en fonction du nombre
d'adhérents)
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 335,75€ bruts pour 5 heures hebdo
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : direction@contrecourantmjc.fr
Envoyer candidature : 2 place André Maginot 55430 Belleville-sur-Meuse
Avant le : 31/7/2021
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ARTKDANSE
Présentation : École de danse qui prépare sa 16e Saison à Besançon
Lieu de travail : Besançon
Moyens d’accès : Transport en commun
Disciplines : modern’jazz et contemporain et classique (éveil, initiation…) 7 heures
Profil recherché : Professeur diplômé DE dans toutes les disciplines
Contrat proposé : CDI
Date de début : 9/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Volume horaire : 6 heures contemporain et jazz, 7 heures éveil, initiation, classique
Tout dépend des disponibilités
Convention collective appliquée : ECLAT
Rémunération brute : 25
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation, Photos
Adresse mail pour envoi des candidatures : r.leby@hotmail.fr
Adresse postale pour envoi des candidatures : 7 rue auguste jouchoux 25000 Besancon
Date limite d’envoi des candidatures : 1/9/2021

LA SYLPHIDE

Présentation : Notre association enseigne la Danse puis 35 ans, Classique, Modern Jazz,
Contemporain, Claquettes et Stretching. Découvrez nous via notre site web la-sylphide.com et
notre page facebook https://m.facebook.com/AssociationLaSylphide
Lieu de travail : Villemoisson sur Orge, 91360
Moyens d’accès : Voiture et transport en commun, ligne du RER C à la gare d'Epinay sur
Orge
Discipline : Modern-Jazz
Missions :
Remplacement suite au départ en retraite du professeur
Profil recherché :
Professeur de Danse Modern-Jazz
Public des cours : Enfants, ados et adultes
Nombre d’élèves par cours : Une moyen de 10
Planning des cours :
lundi, mardi et Jeudi de 17h30 à 22h30 selon les jours
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/10/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 8h30
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 850 € brute mensuelle
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : info.la.sylphide@gmail.com
Envoyer candidature : Mairie de Villemoisson, 20 avenue du Grand Orme, 91360
Villemoisson sur Orge
Avant le : 20/9/2021
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MJC ST JUST
Présentation : Association socio-culturelle d'éducation populaire
Lieu de travail : St Just
Moyens d’accès : Transports publics
1-Discipline : Modern Jazz : Cours d'éveil, d'initiation et pratique amateur adultes
Missions :
Initier les enfants et adultes au Modern Jazz au sein d'une structure d'éducation populaire
Profil recherché :
DE Modern Jazz
Public des cours : Enfants, ados adultes amateurs
Nombre d’élèves par cours : 12
Planning des cours :
Mardi 17h/21h30 (4 cours) + mercredi 9h15 à 12h (3 cours)
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 13/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 7.25h
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 435
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : y.lenfle@mjcstjust.org
Envoyer candidature : MJC St Just, 6 rue des Fossés de Trion, 69005 Lyon
Avant le : 31/8/2021
Observations
Merci d'envoyer vos candidatures par mail en format PDF.
2-Discipline : Classique : Cours d'éveil et d'initiation
Missions :
Initier les enfants et adultes à la danse classique au sein d'une structure d'éducation populaire
Profil recherché :
DE danse classique
Public des cours : Enfants et pré-adolescents
Nombre d’élèves par cours : 12
Planning des cours :
Lundi de 17h15 à 19h30 (2 cours)
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 13/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 2.25h
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 135
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : y.lenfle@mjcstjust.org
Envoyer candidature : MJC ST JUST, 6 rue des Fossés de Trion, 69005 LYON
Avant le : 30/9/2021
Observations
Merci d'envoyer vos candidatures par mail en format PDF.

USOL DANSE
Présentation : L'USOL (Union Sportive Ouest Lyonnais) est une association loi 1901 située
sur 2 communes Vaugneray et Brindas comprenant 10 sections sportives dont USOL DANSE
(créé en 1982). La section propose des cours de Jazz et de Hip hop ainsi que des cours de
zumba et cardiocombat.
Lieu de travail : Salle polyvalente, rue des écoles, 69670 Vaugneray et salle du Carré d'Ass,
montée du clos, 69126 Brindas
Moyens d’accès : voiture
Discipline : Jazz (du niveau initiation au niveau avancé)
Missions :
Remplacement de notre professeur de Jazz suite départ à la retraite après 30 ans passés à
nos côtés/ Participation à la conception du gala annuel réalisé en théâtre.
Profil recherché :
DE Jazz
Public des cours : Enfants Ado Adultes
Nombre d’élèves par cours : 15 max
Planning des cours :
Mardi 17h15-20h et Jeudi 17h-22h
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 14/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 7h30 environ
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 20 à 23
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : usol.danse@gmail.com
Envoyer candidature : USOL DANSE 5 rue de la déserte 69670 Vaugneray
Avant le : 31/7/2021
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ACCUEIL RENCONTRES CULTURELLES
Présentation : école de musique - danse - chorale -dessin
Lieu de travail : Grandvilliers 60210 2 rue Ferdinand Buisson
Moyens d’accès : véhicule
1-Discipline : éveil - initiation - classique -jazz
Missions :
Dispenser des cours dans le cadre du projet d'établissement (tout public à partir de 4 ans)
Profil recherché :
professeur diplômé d'Etat
Public des cours : enfants - ados - adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 9 et 15
Planning des cours :
mercredi après-midi / soirée et/ou samedi...
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début : 06/09/2021
Durée du CDD : 12 mois
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 5h
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute 336
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, diplômes
Envoyer candidature à : corinnelaliere@yahoo.fr / association.arc@laposte.net
Avant le : 30/7/2021
Observations
Entretien sur lieu de travail avec les diplômes
2-Discipline : Hip-hop/contemporain
Missions :
dispenser des cours en relation avec le projet d'établissement et assurer le rayonnement
culturel
Profil recherché :
Diplôme d'Etat pour le professeur de contemporain
Public des cours : enfants - ados - adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 9 et 15
Planning des cours :
vendredi à partir de 17 h 30
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Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : CDD d'usage
Date de début : 06/09/2021
Durée du CDD : 12 mois
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 3h
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation)
Rémunération brute : 202
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos, diplômes
Envoyer candidature à : corinnelaliere@yahoo.fr / association.arc@laposte.net
Avant le : 30/7/2021
Entretien sur le lieu de travail (Grandvilliers) avec les diplômes

ASSOCIATION SPORTIVE D'ANTONY (92)
Recherche pour la rentrée de septembre 2021 un professeur de danse classique diplômé
d'état pour encadrer 2h de cours le
- mercredi de 14h à 15h (enfant 4-7 ans) éveil & initiation
- mercredi de 15h à 16h (8-10 ans) – initiation et danse classique
Conditions
CDI
32 semaines d'activités (hors vacances scolaires) de septembre à juin de chaque année
Le taux horaire est de 30,04 €
Envoyer CV à sla.info@fre.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL DE GRIGNY
Présentation : L'école de musique et de danse fait partie du centre socioculturel, ce qui
permet de multiple projets.
Lieu de travail : Salle de danse - Gymnase Favier
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : Cours Eveil, initiation et débutant enfant + Adultes débutants si assez
d'inscriptions
Missions :
Donner des cours éveil, initiation et débutant enfants + adultes débutants si assez
d'inscriptions
Profil recherché :
Professeur de danse Jazz
Public des cours : enfants et adultes
Nombre d’élèves par cours : 12 max
Planning des cours :
Vendredi soir de 16h45 à 20h45 ou 21h15
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 24/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : entre 3h et 4h30
Convention collective appliquée : Convention Collective Nationale (CCN) des Acteurs du LIen
Social et FAmilial (ALISFA)
Rémunération brute entre 226 euros et 285 euro
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : maude.bulinge@centresocial-grigny.fr
Avant le : 13/8/2021

LATINISSIMO
Présentation : Nous sommes une association qui a pour but de promouvoir la danse et d'en
faciliter l'accès au plus grand nombre
Lieu de travail : "GDC" 19 Allées Jean Jaurès 81500 Lavaur
Discipline : Cours d'Eveil, Zumba et Pilates
Missions :
Enseignement d'une ou de plusieurs disciplines citées ci-dessus
Profil recherché :
Professeur.e diplômé.e dans chacune des disciplines
Public des cours : enfants et adultes
Nombre d’élèves par cours : 10 maximum pour un suivi correct
Planning des cours :
Cela fera partie d'une réunion en début de saison
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début : 1/09/21
Date de fin du CDD : 30/6/2022
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail : 1h30 par discipline
Convention collective appliquée : ECLAT (ex animation)
Rémunération brute : 20€/h
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : jeanclaudegiorgini@gmail.com
Envoyer candidature :"GDC" 19 Allées Jean Jaurès 81500 Lavaur
Avant le : 17/8/2021

CAOM DANSE CLASSIQUE

Présentation : Association CAOM Danse Classique
Lieu de travail : 41240 Ouzouer Le Marche, (entre Blois et Orleans.)
Moyens d’accès : Véhicule propre
Discipline : : éveil et initiation et danse classique pour enfants jusqu'aux adultes Débutants,
Intermédiaires et Avancés
Missions :
Animer cours de danse classique, faire évoluer les élèves en fonction de leur âge durant les
différents cours et assurer la présentation d'un spectacle en fin d'année .
Profil recherché :
Professeur de danse classique avec DE obligatoire
Public des cours : Tout âges
Nombre d’élèves par cours : de10 à 15
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Planning des cours :
Samedi (pas de cours pendant les vacances scolaires)
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 11/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 4h45
Convention collective appliquée : ECLAT (ex animation)
Rémunération brute : 646 €
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : laurence.blet0441@orange.fr
Envoyer candidature : Association CAOM Danse Classique, Mme Laurence BLET ,10 rue
neuve 41240 Binas
Avant le : 31/7/2021

BAC DANSE

Présentation : Association proposant du modern jazz, street jazz et classique aux enfants à
partir de 6 ans, ados et adultes - 200 adhérents
Lieu de travail : Bondoufle (91070)
Moyens d’accès : véhicule personnel conseillé; transports publics (RER+bus) à proximité
Discipline : Modern Jazz 8-10 ans, modern jazz adultes débutant/intermédiaires et
intermédiaires/avancés
Missions :
Remplacement congé maternité novembre 2021-juin 2022.enseignement du modern jazz aux
enfants 8-10 ans et adultes débutant/intermédiaires et intermédiaires/avancés. participation à
la vie de l'association par différentes manifestations dont gala de fin d'année (gala 2019: 800
sepctateurs, gala 2021: 554)
Profil recherché :
DE Modern jazz; débutants bienvenus. Aimant le travail en équipe et la convivialité.
Public des cours : enfants et adultes
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum
Planning des cours :
Cours le jeudi; enfants 8-10: 17h30-18h45.
Adultes 1: 19h-20h30. Adultes 2: 20h45-22h15. Les 15 min intercours pourraient être réduits
selon les dispositions sanitaires.
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début : 08/11/2021
Date de fin du CDD : 30/6/2022
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire 4h15
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 30
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : danse@bac91.org
Envoyer candidature : 1 rue de la poste 91070 Bondoufle
Avant le : 1/9/2021

JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES
Présentation : Association Sportive
Lieu de travail : Coulaines
Discipline : Cours de modern-jazz pour enfants à partir de 5 ans jusqu'aux adultes
Missions :
Préparer les cours et établir la progression pédagogique Contrôler les connaissances
théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes d'amélioration Suivre et
conseiller les adhérents dans l'organisation de leur travail personnel et le développement de
leurs capacités artistiques Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la discipline
artistique Être en lien étroit avec le bureau de la section sur les aspects de gestion de groupes
et des adhérents.
Profil recherché :
DE danse contemporaine
Public des cours : éveil, enfants, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours :
du lundi au vendredi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 1/9/2021
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 13h
Convention collective appliquée : Sport
Rémunération brute 600
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : antoine.pezeril@jscoulaines.fr
Avant le : 1/8/2021

ART DANSE STUDIO
Présentation : Art Danse Studio est situé à Oloron Saint-Marie (64) 160 adhérents,
association familiale présentant des élèves dans des concours (1er prix international au
concours de la CND en décembre 2020) recherche un.e enseignante.e pour un
remplacement congé maternité.
Lieu de travail : Oloron saint marie
Moyens d’accès : Véhicule propre ou train
Discipline : Cours classique et jazz de l'éveil jusqu'aux adultes.
Missions :
Remplacement congé maternité
Profil recherché :
Un DE classique et Jazz.
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Public des cours : De 4 ans jusqu’aux adultes.
Nombre d’élèves par cours : Entre 12 et 20
Planning des cours :
Cours le mardi, mercredi et samedi
Conditions
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent
Date de début : 01/09/2021
Date de fin du CDD : 31/1/2022
Durée du CDD : Congé maternité
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 18 ou 20 heures semaine.
Convention collective appliquée : ECLAT (ex animation)
Rémunération brute à discuter
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Envoyer candidature à : art-danse-studio@orange.fr
Avant le : 31/8/2021

STUDIO E - ECOLE DE DANSE
Présentation : Structure associative (400 adhérents), située à Brest (29), propose des cours
de danse de Modern'jazz et de danse classique.
Lieu de travail : Brest (29)
Discipline : Danse classique pour enfants à partir de 7 ans jusqu'aux adultes Débutants,
Intermédiaires et Avancés.
Missions :
- Vous travaillez au sein d’une équipe constituée actuellement d’une professeure de
Modern’jazz et d’assistantes.
- Vous enseignez la danse classique à un public enfants, adolescents et adultes.
- Vous savez identifier rapidement leur niveau pour adapter votre enseignement.
- Vous faites preuve de créativité et savez explorez et développer des ressources artistiques.
- Vous avez en charge les cours de danse loisirs, Danse Etudes, la préparation aux concours,
ainsi que la création du spectacle annuel, pour un public familial et amical, en collaboration
avec l’équipe. Nous recherchons quelqu'un ayant une expérience de l’enseignement, une
facilité d'encadrement auprès des enfants et des jeunes et un sens du relationnel envers
les familles et les membres de l’association.
Profil recherché :
- Diplôme d’État classique
- Contrôler les connaissances théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes
d'amélioration
- Enseigner les éléments théoriques et pratiques du classique
- Préparer les cours et établir la progression pédagogique
- Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le
développement de leurs capacités artistiques
- Savoir-être professionnels
- Autonomie
- Capacité à fédérer
- Sens de l’organisation
Public des cours : enfants à partir de 7 ans, jusqu'aux adultes Avancés.
Classes à horaires aménagées.
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Nombre d’élèves par cours : Mineurs : entre 10 et 15 par cours / Majeurs maximun 25 par
cours
Planning des cours : cours répartis du mardi au samedi
Conditions
Contrat proposé : CDI
Date de début du CDI : 6/9/2021
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : ECLAT (ex animation)
Rémunération : salaire à négocier en fonction du profil et de l’experience
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Envoyer candidature à : contact@studioedanse.fr
Envoyer candidature : 54, rue Sébastopol - 29200 Brest
Avant le : 30/7/2021
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SECTEUR PUBLIC
ECOLE DE DANSE MUNICIPALE DE MARLY LA VILLE
Lieu de travail : Marly la ville (95)
Moyen d’accès : Véhicule propre
Discipline : Danse Classique et 1 cours de danse jazz adultes

Missions
- Enseignement de la danse classique et un cours de danse jazz
- Préparer et organiser les cours , effectuer le suivit des élèves
- Assurer l'encadrement pédagogique et artistique des élèves pour les manifestations
- Participer aux réunions pédagogique
- Développer l'enseignement , en cohérence avec l'action culturelle et la programmation de
l'établissement
Profil recherché
- Titulaire du DE jazz et 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 Enfant , ados, adultes
Nombre d’élèves par cours :
Planning des cours
- Le jeudi de 17h30 à 20h00
- Le vendredi de 17h00 à 22h00
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2021 au 31/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 7h30 + 1h hebdomadaire (pédagogique)
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation, Photos
Adresse mail
ecolededanse@marlylaville.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
5/9/2021
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CENTRE CULTUREL DE COURBEVOIE
Présentation : Centre Culturel à vocation pédagogique - 90 professeurs- 4500 usagers- 3
Moyen d’accès : transports publics et possibilité de stationnement gratuit pour véhicule
propre
1-Discipline : Hip-hop
Missions
Enseignement de la danse hip-hop
Profil recherché
expérience - diplôme d'état ou en cours
Public des cours enfants, ados, adultes
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours
MERCREDIS :
17h30-18h30 / 8-10 ans
18h30-19h30/ 10-12 ans
19h30-20h30 / à partir de 13 ans
20h30-21h30 / ados-adultes tous niveaux
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
15/9/2021 au 31/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 4h/semaine
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
c.demare@ville-courbevoie.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
25/8/2021
2-Discipline : Danse classique
Missions
Enseignement de la danse classique à des enfants et adolescents
Profil recherché
DE danse classique
Public des cours enfants -adolescents
Nombre d’élèves par cours : 14
Planning des cours
mercredi :
16h15-17h30 : 9-10 ans intermédiaire 1
17h30-19h : 11-12 ans - intermédiaire 3
19h-20h30 : 14 ans et + - Supérieur
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Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
15/9/2021 au 31/8/2021
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 4,25h
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
c.demare@ville-courbevoie.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
23/8/2021

CRD CAMILLE SAINT-SAËNS - SYDEMPAD

Présentation : Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns de
musique, de danse et d’art dramatique situé à Dieppe propose une offre artistique large et de
grande qualité (départements instrumentaux, musique ancienne, actuelles et amplifiées, jazz,
danse classique, contemporaine et hip-hop, théâtre) à destination d’un territoire vaste et
dynamique. Il se compose d'une équipe de 71 enseignants dont 13 musiciens intervenants
dans le cadre du plan « Enseignements Artistiques à l’École » et 18 personnels administratifs
et techniques. Il accueille actuellement près de 1000 élèves.
Lieu de travail : Dieppe et le territoire du SYDEMPAD
Moyen d’accès : Voiture, train (2h10 de Paris, 50 min de Rouen)
Discipline : Dans contemporaine d'initiation au C3, éveil artistique
Missions
- Enseigner la danse contemporaine tous cursus et tous niveaux confondus y compris les
Classes Horaires Aménagés
- Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et de son projet pédagogique
- Créer une dynamique de classe et inciter les danseuses et danseurs à s’approprier les
projets
- Participer aux projets de la collectivité ou toute autres partenaires ciblés par l’établissement
- Être force de proposition de projets pédagogiques et de partenariats
- Travailler en concertation et en transversalité avec les autres classes de la structure ainsi
que les écoles d’art du territoire ou structures extérieures
- Forte implication nécessaire dans la gestion quotidienne et le développement du
département danse
Profil recherché
Titulaire du DE ou du CA ou équivalent / Expérience sur un poste similaire
Goût du travail en équipe / Qualités relationnelles / Disponibilité
Niveau chorégraphique d’excellence / Ouverture à toutes les esthétiques chorégraphiques
Public des cours Enfants à adultes
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
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Statutaire et contractuel :
1/9/2021 au 31/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
smaillard@sydempad.fr; jjugand.crd.dieppe@gmail.com
Date limite d’envoi des candidatures :
26/8/2021
Observations
Poste PEA ou AEA plein temps.
Mise en situation pédagogique et entretien le mardi 31 août

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE BOULOGNE
BILLANCOURT
Présentation : Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest Conservatoire de
Boulogne Billancourt enseignement musical, théâtrale et chorégraphique
Lieu de travail : CRR BB 22 rue de la Bellefeuille, 92100 Boulogne Bilancourt
Moyen d’accès : Transports publics, ligne 9 et ligne 10
Discipline : Formation musicale et Formation Musicale Danse
Missions
- Enseignement de la Formation Musicale et Formation Musicale Danse aux élèves de cycles
1, 2 et 3
- Suivi des élèves ( examens de fin de cycle 1, fin de cycle 2 et fin de cycle 3; évaluations
des niveaux inter-cycles), en cohérence avec le projet pédagogique de l'établissement
- participation aux réflexions pédagogiques, en particulier sur les nouvelles méthodes
d'enseignement de la formation musicale, projets transversaux avec les autres disciplines
enseignées au Conservatoire
- Participations à la mise en oeuvre des projets de l'établissement
Profil recherché
Titulaire du Diplôme d'Etat de Formation Musicale ou expérience équivalente
Public des cours Cycle 1, 2 et 3
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours
Lundi Jeudi et Vendredi ou Lundi et Vendredi
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Echelon : Cadre B
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
6/9/2021 au 31/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 12h 30
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Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
jean-luc.tourret@seineouest.fr
Adresse postale
Monsieur le Directeur CRRBB 22 rue de la Bellefeuille 92100 Boulogne Billancourt
Date limite d’envoi des candidatures :
30/7/2021

URGENT - VILLE DE VINCENNES
Présentation : Ville de l'est parisien en bordure du bois qui porte son nom
Lieu de travail : Conservatoire et écoles de la ville
Moyen d’accès : Ligne 1 et A du RER, nombreux bus
Discipline : Intervention danse dans les écoles pour 8h et Initiation danses pour 2h
Missions
A partir d’une expertise artistique et pédagogique :
- Contribuer à un enseignement partagé de la danse en milieu scolaire, notamment dans les
classes de maternelles et de primaires, et au conservatoire en prélude aux curus de danse
classique et de danse jazz.
- Conduire des projets danse en partenariat avec les écoles.
- Développer auprès des élèves la curiosité et l’engagement artistique. Inscrire son activité
pédagogique dans le projet collectif de l’établissement.
Profil recherché
- Vous êtes obligatoirement titulaire d’un diplôme d’état de danse (classique, modern’jazz ou
contemporaine) et vous avez une expérience professionnelle similaire dans les écoles.
- Vous avez des qualités artistiques et une expertise pédagogique reconnue.
- Votre aptitude à travailler en équipe, notamment en partenariat avec les enseignants de
l’éducation nationale est réelle.
- Vous savez être à leur écoute et travailler avec eux dans un cadre contraint.
- Votre capacité à gérer de nombreux projets en parallèle sur l’année est un véritable atout.
Vous savez également vous renouveler, innover et actualiser vos compétences
pédagogiques et connaissances artistiques pour mener à bien les missions qui vous sont
confiées.
Public des cours Enfants de maternelles et primaires.
Nombre d’élèves par cours : une classe en école, 12 au Conservatoire
Planning des cours
Mardi et vendredi de 17h à 18h pour le conservatoire, 8h en école sur ces jours là ou aussi
lundi et jeudi.
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 :
6/9/2021 au 31/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 10h
Modalité de candidature CV, Lettre de motivation
Adresse mail vpronier@vincennes.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 25/8/2021
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COMMUNAUTE D'AGGLOEMRATION DE CERGY PONTOISE
Présentation : La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (211.000 habitants, 13
communes) recrute par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)
ou à défaut contractuelle pour son Conservatoire à Rayonnement Regional (2 000 élèves, 108
professeurs)
Lieu de travail : Cergy Pontoise
Moyen d’accès : Transports publics possible
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 à participer à la mise en place de projets artistiques et pédagogiques.
Profil recherché
- Vous êtes titulaire du C.A. de danse classique ou autre diplôme équivalent.
- Vous êtes un artiste actif et apportez par vos réalisations artistiques personnelles une plusvalue importante aux élèves.
- Vous avez une expérience pédagogique reconnue et diversifiée.
- Vous faites progresser les élèves en respectant le règlement des études et le projet
d’établissement du CRR.
- Vous participez activement à la concertation pédagogique au sein du département danse
et des diverses instances de réflexion pédagogique et artistique.
- Vous participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations,
examens et suivez les projets de master classes et spectacles de l’établissement.
- 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 Tous publics
Cadre d’emploi
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A
Grade : PEA de classe normale
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
6/9/2021 au 30/7/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps complet - organisation du temps de travail : emploi du temps sur 3 jours (sans le
samedi)
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
drh@cergypontoise.fr
Adresse postale
Communaute d'Agglomeration de Cergy Pontoise-Parvis de la Prefecture-CS 80309-95027
Cergy Pontoise Cedex
Date limite d’envoi des candidatures : 31/7/2021
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EPCC TRIO...S
Présentation : L’Établissement Public de Coopération Culturelle TRIO...S a été fondé par les
Villes d’Hennebont (16 000 hab.) et d’Inzinzac-Lochrist (6500 hab.). Il a pour missions la mise
en œuvre d’un service public de la Culture sur le territoire, organisé en deux pôles distincts et
complémentaires : TRIO...S Enseignement Artistique et TRIO...S Saison Artistique.
Le département danse comprend l’enseignement de la danse contemporaine, du jazz et du
classique. Il est structuré en cycle (phase d’éveil, d’initiation, cycle 1 et 2). Des ateliers de
création cycle 1 et 2, sous forme de stage ou de modules semestriels viennent compléter les
cours techniques. Les thématiques annuelles sont en lien direct avec la saison artistique
TRIO...S Spectacle vivant. Les élèves sont invités à se rendre régulièrement à des spectacles
pour com- pléter leur formation.
Lieu de travail : Hennebont, Inzinzac-Lochrist (56 - Morbihan)
Moyen d’accès : Véhicule personnel
Discipline : Danse classique (cycle 1 et 2)
Missions
- Enseigner la danse classique sur les territoires d’Inzinzac-Lochrist et Hennebont (de l’éveil
au cycle 2)
- Concevoir des ateliers de création pour les élèves en lien avec la programmation de
spectacle vivant
- Participer au projet «danseàl’école» (intervention sur les fondamentaux du mouvement sur
les écoles du territoire, en lien avec l’ensemble des acteurs culturels et éducatifs)
- Élaborer sa démarche pédagogique dans le cadre du projet d’établissement et de la
dynamique du département danse
- S’impliquer dans les projets de spectacles et manifestations de la saison pédagogique
- Participer aux réunions du département danse et collaborer avec l’ensemble de l’équipe
pour la mise en œuvre du projet d’établissement
Profil recherché
- Parcours pédagogique reconnu
- Capacité à travailler en équipe dans le cadre des projets de l’année et de la réflexion sur la
place de la danse dans l’établissement
- Intérêtpourladansecontemporaine,sonlangageetsatransmission
- Disponibilitélessoirsetweek-end
- Titulaire du DE
Public des cours Enfants, ados
Nombre d’élèves par cours : 15
Planning des cours12H d'enseignement (cours technique) du mercredi au samedi, planning
à modulable selon les dipos
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 2ème classe
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
1/9/2021 AU 31/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 12
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail administration@trio-s.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 16/8/2021
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MAIRIE D'ELANCOURT
Présentation : Ecole de danse de la Ville d'Elancourt - Direction des Dynamiques Culturelles
Lieu de travail : Elancourt (78990)
Moyen d’accès : Train Gare de la Verrière + bus
Discipline : danse contemporaine
Missions
Sous l’autorité de la Direction des Dynamiques Culturelles, vous enseignez la danse
contemporaine à un public enfants adolescents et adultes et vous participez, en dehors des
cours hebdomadaires, à la préparation de la création du spectacle de fin d’année en
collaboration avec les autres professeurs.
Profil recherché
- Titulaire d’un DE (option danse contemporaine), vous savez créer du lien avec les élèves
et identifier rapidement leur niveau pour adapter votre enseignement.
- Vous appréciez le travail en équipe.
- Vous faites preuve de créativité et savez explorez et développer des ressources artistiques.
Public des cours enfants adolescents et adultes
Nombre d’élèves par cours : 10-15
Planning des cours
Temps non complet le mercredi après-midi et le samedi matin
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Grade : ATEA principal de 1ère classe
Indice : selon expérience
Mode recrutement
Contractuel
Contractuel :
1/9/2021
Au 1/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : variable
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
marie-pierre.flament@ville-elancourt.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
31/7/2021
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VALLEE SUD GRAND PARIS
Présentation : Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand
Paris rassemble
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400
000 habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la
protection du cadre de vie, la création et l’innovation.
Lieu de travail : Conservatoire de Chatillon
Moyen d’accès : tram 6
Discipline : Professeur de Danse Classique
Missions
- Enseigner sa discipline en cours individuels et de groupe
- Assurer le suivi et l’évaluation des élèves
- Organiser les activités et les projets de la classe
- Participer activement à la vie artistique et pédagogique du conservatoire (réunions, projets
transversaux, manifestations publiques)
- Participer à la réflexion pédagogique et contribuer à l’évolution du projet d’Etablissement
- Participer aux projets du réseau des conservatoires du Territoire
Profil recherché
- Titulaire du DE dans la discipline Danse Classique, vous justifiez d’une expérience similaire
et/ou d’une formation pédagogique.
- Vous avez une valeur artistique confirmée et un excellent niveau technique dans votre
spécialité tout en ayant le goût pour l’activité pédagogique. Vous maîtrisez la totalité du
cursus danse, de l’initiation au 3ème cycle.
- Vous devrez être disponible et impliqué/e dans la vie du conservatoire, savoir travailler en
équipe, avoir un bon relationnel. Vous serez également ouvert/e à plusieurs esthétiques
musicales et culturelles.
Cadre d’emploi
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B
Mode recrutement
Statutaire et contractuel
Statutaire et contractuel :
1/9/2021 au 31/8/2022
Temps de travail hebdomadaire
Temps non complet
Nombre de d’heure : 3h30
Modalité de candidature
CV, Lettre de motivation
Adresse mail
recrutement@valleesud.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
31/8/2021
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