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Le CN D ne diffusera pas d’offres d’emploi qui ne respecteraient pas le droit du travail. Il 
s'attache à vérifier l'exactitude des informations qui lui sont transmises avant de les diffuser. 
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée en cas d'annulation, de modification ou 
d'inexactitude des offres d'emplois. 

 

OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE 
 

SECTEUR PRIVÉ 
 

MJC FLERS (NORMANDIE)  

Présentation : La Maison des Jeunes et de la Culture de Flers est une association 
d’Education Populaire à but non lucratif, créée en 1965 et située dans le centre-ville de Flers, 
dans l’Orne (61) en Normandie, qui propose un large panel d’activités artistiques, sportives et 
culturelles pour toutes les générations.  
L’association compte environ 1000 adhérents qui participent aux activités hebdomadaires de 
loisirs, encadrées par des professionnel·les diplômé·es. Le public bénéficie aussi des 
nombreux évènements et programmes spécifiques (en Théâtre ou en Activité Physique 
Adaptée) que la MJC organise en lien avec des partenaires divers. Les valeurs de 
l’association (convivialité, ouverture, créativité, interculturalité, engagement et citoyenneté) 
s’expriment tout particulièrement à travers les projets européens et le volontariat qu’anime la 
MJC depuis plus de 20 ans. Le secteur Danse fédère 100 élèves, des cours d'éveil pour les 
enfants à partir de 4 ans aux cours adultes.  
Les cours ont lieu dans un studio de 160m² agréé DRAC, tout équipé avec parquet en chêne, 
miroir et baies vitrées. 
 
Lieu de travail : 32 bis rue du 14 Juillet 61100 Flers 
Moyens d’accès : Gare Paris-Flers à 100m de la MJC 
 
Discipline : Eveil à la Danse 4/5 ans | Initiation à la Danse 6/7 ans | Danse Modern’Jazz 8/10 
ans | Danse Modern’Jazz 11/14 ans | Danse Modern’Jazz ados/adultes  
 
Missions :  
Participer à la vie de l'Association et être actrice dans le projet de celle-ci  

− Assurer l'accueil du public adhérents, l'orienter et l'informer sur sa spécialité.  

− Donner une bonne image de la structure.  

− Coopérer avec l'équipe de permanents : partage d'informations pour coordonner la 
communication auprès des adhérents, info planning et suivi des adhérents, alerter et 
remonter les informations à la Direction.   

− Participer aux manifestations exceptionnelles de la MJC (réunion de rentrée, porte 
ouverte, fête de l'association…)  

− Ponctuellement, accueillir et suivre des volontaires ou stagiaires dans ses ateliers  

− Participer aux actions de communication ou aux demandes de prestations sur le bassin 
de vie flérien.   

  
Encadrer et animer son ou ses activité·s  

− Construire et présenter un programme de progression structuré sur une saison, adapté à 
chaque public, à la fois collectif et individuel : préparation des contenus, élaboration de 
fiches techniques avec des exercices adaptés ...   

− Proposer un travail chorégraphique, développer la souplesse, la coordination des gestes,  
les notions d'espace et de rapport à l'autre et au groupe. Développer les notions de 
rythme, travailler la musicalité.  

− Donner, si possible chez le public confirmé, le goût de la création et de l'improvisation.  
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− Mobiliser les élèves pour la participation aux présentations publiques ou de tout autre 
événement leur permettant d'expérimenter devant un public ou les ouvrant au monde 
artistique de la danse professionnelle (ex. rencontre avec des compagnies…)  

− Orchestrer la création, l'élaboration, l'organisation pédagogique et matérielle (choix bande 
son, costumes, lumières...) des spectacles de fin de saison et de leurs répétitions  

− Maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et signaler les 
dysfonctionnements à la Direction. 

− S'assurer de la disponibilité du matériel et de son suivi.  
 
Profil recherché :  

− Titulaire d’un diplôme d'Etat en Danse Jazz exigé  

− Compétences pédagogiques et méthodologiques requises  

− Compétences techniques et disciplines chorégraphiques requises 

− Expérience souhaitée en encadrement et animation d’ateliers, en particulier avec un 
public enfant - Aptitudes aux relations humaines, capacité d’écoute et de communication  

 
Public des cours : enfants, ados, adultes 
 
Nombre d’élèves par cours : Maximum 14 pour les cours enfants, maximum 20 pour les 
cours ados-adultes 
 
Planning des cours :  
Mardi : 17h00 - 17h30 : Eveil à la Danse 4/5 ans 17h30 - 18h15 : Initiation à la Danse 6/7 ans 
18h15 - 19h15 : Danse Modern’Jazz 8/10 ans  |   
Mercredi : 14h00 - 14h30 : Eveil à la Danse 4/5 ans 14h30 - 15h15 : Initiation à la Danse 6/7 
ans 15h15 - 16h15 : Danse Modern’Jazz 8/10 ans 16h15 - 17h00 : Pause 17h00 - 18h00 : 
Danse Modern’Jazz 11/14 ans 18h00 - 19h00 : Danse Modern’Jazz ados/adultes  
 
A raison de 32 semaines dans l'anée, de mi septembre à mi juin hors vacances scolaires 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 6/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : 6h30 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute 430 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Envoyer candidature à : direction@mjc-flers.fr 
Envoyer candidature : MJC Flers 32 bis rue du 14 Juillet 61100 Flers 
Avant le : 30/6/2023 
 
Observations 
- Déplacement domicile-travail indemnisé  - Pour les candidat·es résidant à Paris, prise en 
charge du billet de train Paris-Flers et d'une nuitée d'hôtel.  
La MJC de Flers se situe à 100m à pied de la gare.  - Soutien à la formation professionnelle  - 
Moyens matériel et humain pour l'orga des spectacles, super équipe !!!  
Contact :  Directrice de la MJC 07 49 34 65 44 
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ASSOCIATION YSSINGELAISE DE DANSE  

Présentation : Enseignement de la danse en cursus libre ou diplômant  
Éveil, initiation, classique, néo-classique, modern jazz, contemporain et Salsa cubaine. 
Lieu de travail : Yssingeaux  
Moyen d’accès : Véhicule personnel ( défraiement) 
 
Discipline : danse classique 
 
Missions  
- Enseignement de la danse classique  avec et sans pointes) 
- élaborer et organiser un projet d'enseignement pédagogique suivant le niveau du groupe 
pour atteindre les objectifs fixés. 
- Préparation des cursus diplômants à l'examen de fin de cycle 
- Élaboration des chorégraphies et préparation des groupes pris en charge pour 
représentations lors du gala annuel. 
 
Profil recherché  
Professeur de danse classique avec DE 
 
Public des cours Enfants, ados, adultes. 
Nombre d’élèves par cours : Entre 5 et 10 
Planning des cours 
Idéalement les samedis matins. 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Du 4/9/2023 au 30/6/2024 
Temps de travail : Temps partiel : 4h 
Temps de travail hebdomadaire :  
Hors vacances scolaires. 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute : selon la convnetion et à déterminer selon l'expérience. 
 
Modalité de candidature  
CV 
Adresse mail  
mayadanse43@gmail.com 
Date limite d’envoi des candidatures :  
15/7/2023 
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AASS DANSE  

Présentation : Association loi 1901 fondée en 1962.  
Lieu de travail : Sarcelles (Centre Sportif Nelson Mandela) 
 
Moyens d’accès : Voiture et bus 
 
Discipline : Eveil & initiation, cours de danse jazz, street'jazz, classique et hip hop  
 
Missions :  
Dispenser des cours de danse de qualité, selon un projet pédagogique d'établissement afin de 
faire évoluer les élèves par niveaux (cycle 1, 2 et 3) et par âges (4 ans à pas d'âge). 
 
Profil recherché :  
Débutant accepté. Personne bienveillante, pédagogue et sérieuse. 
 
Public des cours : Enfants, ados et adultes. Professionnels en stage et/ou ateliers ponctuels 
annuellement. 
 
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum. 
 
Planning des cours :  
Selon la discipline exercée Lundi, mardi et jeudi  de 17h15 à 22h00.  
Mercredi de 10h00 à 17h00 et samedi de 10h00 à 17h00. 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : selon la discipline enseignée entre 7h00 à 15h00 par 
semaine. 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute A déterminer selon l'expérience. 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Envoyer candidature à : aassdanse@hotmail.com 
Envoyer candidature : AASS Danse Centre sportif Nelson Mandela 6 avenue Paul Langevin 
95200 Sarcelles 
Avant le : 20/8/2023 
Observations 
Formations possibles supplémentaires via Uniformation 
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CLASSIQUE ATTITUDE  

Présentation : école de danse classique privée 
 
Lieu de travail : Le Tholonet Aix-en-Provence 
 
Moyens d’accès : les deux 
 
Discipline : Eveil, initiation , danse classique,  
 
Missions :  
Classes éveil, initiation, enfants, adolescents, barre à terre, assouplissement, adultes 
Cours débutants, intermédiaires, moyens, avancés , professionnel 
 
Profil recherché :  
DE professeur de  danse classique minimum 
 
Public des cours : enfants, ados, adultes, professionnels 
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum 
 
Planning des cours :  
mardi de 18h15 à 20H30 et mercredi entre 15h45 et 21H 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du CDD  
Date de fin du CDD : 30/7/2023 
Durée du CDD : minimum 1 an 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : 7h 
Convention collective appliquée : Sport 
Rémunération brute : 1000 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Envoyer candidature à : m.kamionka@gmail.com 
Envoyer candidature : 1055 route de la Bellandière 13480 Cabriès 
Avant le : 15/7/2023 
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ECLA  

Présentation : L’ECLA – Espace Clodoaldien de Loisirs et d’Animation – est une association 
à but non lucratif loi 1901. Elle s’est fixée comme objectif de favoriser la rencontre et 
l’épanouissement de chacun en développant un projet culturel, artistique et de loisirs pour 
tous. 
L’ECLA accueille chaque saison environ 1500 adhérents qui participent à une centaine 
d’ateliers.  
 
Lieu de travail : ECLA 3 bis rue d'Orléans 92210 Saint Cloud 
Moyens d’accès : Tram, gare SNCF, métro et parking 
 
Discipline : Atelier de danse africaine 
 
Missions :  
Animer un atelier de danse africaine pour adultes.  
Participer avec le groupe à des évènements en lien avec l’activité : Festival de danse 
 
 
Profil recherché :  
Formation reconnue en danse, experience de l'enseignement 
 
Public des cours : Adultes 
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum 
 
Planning des cours :  
Mercredi 20h à 21h30 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du CDD  
Date de fin du CDD : 20/6/2024 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel 1h30 rémunérée 2h suivant la convention 
collective ECLAT 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute 24€/H (30 séances de 2h dans l'année) 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Envoyer candidature à : anne.hubert@ecla.net 
Avant le : 9/6/2023 
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STUDIO E - ECOLE DE DANSE  

Présentation : école à structure associative, 400 adhérents de tous âges. 
 
Lieu de travail : BREST (29) 
Moyens d’accès : voiture, tram, bus, vélo 
 
Discipline : éveil & initiation et danse classique 
 
Missions :  

− Préparer les cours et établirla progression pédagogique 

− Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le 
développement de leurs capacités artistiques  

− 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, la préparation aux concours, ainsi que la 
création du spectacle annuel, pour un public familial et amical, en collaboration avec 
l’équipe.  

− Contrôler les connaissances théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes 
d'amélioration  

− Enseigner les éléments pratiques et théoriques du classique  
 
Profil recherché :  

− Avoir 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.  

− Posséder le diplôme d’Etat classique 

− Etre Autonome, pédagogue  

− Capacité à fédérer un groupe  

− Avoir le sens de l’organisation 
 
Public des cours : Tout public, certains pour le loisir, d'autres pour la préparation 
professionnelle.  
Enfants à partir de 4 ans jusqu'à adultes (pas de limite).  
 
Nombre d’élèves par cours : entre 10 et 15 pour les mineurs et entre 15 et 25 pour les 
adultes 
 
Planning des cours :  
les cours sont plannifiés du mardi au samedi 
Temps de face à face : entre 16h et 20h hebdomadaire. 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 11/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : entre 23h et 29h contratuel (temps de préparation inclu) 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute entre 1720€ et 2150€ selon le nombre d'heures 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Envoyer candidature à : contact@studioedanse.fr 
Avant le : 31/8/2023 
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DANSE ATTITUDE PUTEAUX  

 
Présentation : Danse attitude est une association de danse crée il y a 10 ans proposant des 
cours de danse classique, modern'jazz et contemporain sur la ville de Puteaux par des 
Professionelles diplomées d'etat. 
 
Lieu de travail : Puteaux(92)  
 
Moyens d’accès : 5 min en tram depuis la Défense ou 15 min depuis St Lazard  
 
Discipline : Cours d’éveil et initiation et danse Jazz débutants à avancés 
 
Missions :  
Le professeur de Jazz  aura la responsabilité de transmettre sa passion pour la danse à une 
variété d’élèves des débutants aux danseurs avancés. A l’écoute de chaque élève, le 
professeur de danse jazz les accompagnera dans leur pratique pour les aider à progresser.  
 
Profil recherché :  
un professeur de danse jazz diplômé d’état,  
passionné et créatif  
expérience éprouvée en matière d'enseignement de la danse et être capable de travailler en 
collaboration avec l’ équipe pour développer des cours de danse adaptés aux besoins aux 
élèves. avoir d'excellentes compétences en communication pour être en mesure de fournir un 
retour d'information constructif aux élèves, ainsi que pour interagir efficacement avec les 
parents.  
Nous cherchons un candidat avec un engagement fort envers l'éducation et la 
professionnalisation de la danse jazz. 
 
Public des cours : enfants à partir de 4 ans, ados, adultes 
 
Nombre d’élèves par cours : 15 en moyenne 
 
Planning des cours :  
du mardi au samedi  
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 18/9/2023 
Temps de travail : partiel 
19H de cours/semaine minimum à discuter 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute selon profil 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Envoyer candidature à : danseattitudeputeaux@yahoo.com 
Avant le : 5/6/2023 
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EPIC LA SCENE FERTOISE  

Lieu de travail : La Ferte Bernard 
 
Moyens d’accès : vehicule propre ou train 
 
Discipline : Cours de danse Modern jazz, et en complément danse Urbaine 
 
Missions :  

− Enseigner la pratique de la danse modern’ jazz   

− Assurer un enseignement répondant aux orientations du schéma d’enseignement 
artistique   

− Favoriser la progression, la créativité et l'épanouissement artistique des élèves au 
travers d'une pédagogie adaptée et innovante.  

− Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d’exécution et d’interprétation  

− Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif  

− Mettre en place le cursus  

− Conduire des projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective en 
lien avec les orientations culturelles de la ville et de l’établissement, en concertation 
avec la direction, l'équipe enseignante et les acteurs culturels du territoire.  

 
Profil recherché :  

− Être titulaire d'un Diplôme d'Etat : DE modern’ jazz    

− Expérience d’enseignement souhaité  

− Une expérience artistique professionnelle serait une plus-value  

− Participation aux réunions, projets et événements de la structure.  

− Disponibilité en soirée et week-end (ponctuellement) 
 
Public des cours : enfants, ados, adulte, danse étude 
Nombre d’élèves par cours : variable selon les cours 
 
Planning des cours :  
9h : Niveau : Eveil (1 cours) – initiation (1 cours) – intermédiaire et avancé (à préciser la 
répartition) + 1h30 : danse étude 6h30 : préparation concours + 1h 30 atelier chorégraphique 
En fonction des compétences, 4 h de danse urbaine pourraient compléter le volume horaire  
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 5/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel de 15h à 17h 
Convention collective appliquée : espaces de loisirs, d'attractions et culturels 
Rémunération brute pas encore arretée 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation, présentation de la démarche pédagogique, dimension artistique 
(présentation de vidéo – réalisation) 
Envoyer candidature à : d.challange@lafertebernard.fr 
Avant le : 12/5/2023 
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ASSOCIATION CADENCE  

Présentation : L'association pour l'art, La danse, l'enseignement et La culture est une 
association 1901 qui offre des cours de danse, classique, contemporaine et de jazz/hip hop 
aux enfants et aux adolescents.   
 
Lieu de travail : Centre Andre Malraux, 78 Blv Raspail 75006 Paris  
Moyens d’accès : Metro Rennes (Ligne 12) ou Saint Placide (ligne 4) 
 
Discipline : Cours d'eveil aux petits, d'initiation aux 6-7 ans, de classique. 
 
Profil recherché :  
Un/une professeur DE en danse classique, dynamique et motivee avec un contact facile et 
chaleureux avec les enfants pour dispenser les cours et participer a la vie associative de 
l'association,  
 
Public des cours : Enfants et Adolescents  
Nombre d’élèves par cours : 22 
 
Planning des cours :  
Lundi: 17h-18h15; Mercredi 14h30-18h15; jeudi:17h-18h15 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel Approximativement 10h 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute : A discuter 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Envoyer candidature à : gitaostovani@gmail.com 
Envoyer candidature : 24 rue Falguiere 75015 Paris  
Avant le : 1/8/2023 
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ART DANSE CHOREGRAPHIE  

Présentation : Ecole de danse associative présente à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, l'adc 
propose des cours de danse classique, jazz, barre au sol, stretching, PBT 
 
Lieu de travail : Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) 
Moyens d’accès : RER B Ou véhicule personnel 
 

1-Discipline : Modern-jazz 

 
Missions :  
Assurer les cours de modern-jazz 
 
Profil recherché :  
DE obligatoire, personne dynamique et sachant travailler en équipe. Capable d'autonomie, 
mais également de suivre les demandes de la direction et du bureau. Personne créative, 
volontaire, à l'écoute et capable de s'adapter à leur public. 
 
Public des cours : Enfants, ados et adultes 
 
Nombre d’élèves par cours : Entre 12 et 18 en moyenne 
 
Planning des cours :  
Mercredi de 18h à 22h (enfants 10-12 ans, puis deux cours adultes) ; samedi de 9h à 14h45 
(enfants 8-10 ans, adultes puis deux cours ados)  
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent 
Date de début du CDD : 10/09/2023 
Date de fin du CDD : 14/7/2024 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire :  9 heures 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute 1209 € 
 
2-Discipline : Contemporain 
 
Missions :  
Création de poste, assurer les cours et fidéliser les élèves 
 
Profil recherché :  
DE obligatoire, personne dynamique, sachant travailler en équipe.  
Capable d'autonomie, mais également de suivre les demandes de la direction et du bureau. 
Personne créative, volontaire, à l'écoute et capable de s'adapter à son public. 
 
Public des cours : Enfants, ados et adultes 
 
Nombre d’élèves par cours : 15 maximum 
 
Planning des cours :  
Mardi de 17h à 22h (enfant de 8-10s, ados de 10-12 ans, puis deux cours adultes) 
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Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du CDD : 10/09/2023 
Date de fin du CDD : 14/7/2024 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : 5 heures 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute 671,5 
 
Modalité de candidature  
CV 
Envoyer candidature à : adc@danse78.fr 
En précisant le poste auquel vous postuler (modern’jazz ou contemporain)  
Envoyer candidature : BP 90017 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Avant le : 11/6/2023 

 

STUDIO DE LA DANSE  

Présentation : Créée en 1985, le Studio de la Danse est une association loi 1901, située à 
Montmorency (95). Elle dispense un vaste panel de cours tels que Danse Classique, 
Modern'Jazz, Danse Contemporaine, Street Jazz, Cours d'Eveil à la Danse, Barre au sol et 
Yoga ! 
Les cours s'adressent aux enfants dès 4 ans, aux ados et aux adultes. 
 
Lieu de travail : Montmorency, 95160 
Moyens d’accès : véhicule propre ou transports en commun 
 
Discipline : Danse classique dès 8 ans et jusqu'à l'âge adulte 
 
Missions :  
Former et accompagner les élèves les élèves avec rigueur et bienveillance :) 
 
Profil recherché :  
Professeur de danse classique diplômé d'état 
 
Public des cours : Enfants, Ados, Adultes 
 
Nombre d’élèves par cours : Une douzaine. Un peu plus chez les ados. 
 
Planning des cours :  
Lundi 17h15-22h00 et Samedi 15h15-18h30. Planning pouvant évoluer. 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début : 1/09/23 
Date de fin du CDD : 30/6/2024 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : environ 6 heures. 
Amené à être augmenter au cours de la collaboration. 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute  
 
Modalité de candidature  
CV 
Envoyer candidature à : sdld@orange.fr 
Avant le : 30/7/2023  
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LE STUDIO PARIS  

 
Présentation : propose des activités sportives et culturelles pour tous publics dès le plus 
jeune âge à Paris 16è, Neuilly et Suresnes. 
 
Lieu de travail : sur 3 villes (Paris 16, Neuilly et Suresnes) 
/ Neuilly / Suresnes 
Moyens d’accès : Transports (L9, L1, T2) ou véhicule 
 
Discipline : Eveil / Initiation / Début de Technique / Technique jusqu'au Lycée, danse 
classique et 1 cours de barre au sol Adultes 
 
Missions :  
Remplacement congé maternité, assurer les cours de danse éveil et initiation et classique 
auprès organiser un spectacle de fin d'année et assurer un cours hebdomadaire de barre au 
sol Adultes.  
 
Profil recherché :  
DE Classique 
 
Public des cours : enfants et ados entre 4 et 18 ans, 
Nombre d’élèves par cours : 14 
 
Planning des cours :  
Lundi 17h/19h30, mercredi 14h/18h30, jeudi 17h/21h, vendredi 17h/20h, samedi 9h30/12h15 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent 
Date de début du CDD : 18/09/2023 
Date de fin du CDD : 30/3/2024 
Durée du CDD : Prolongation possible jusqu'à la fin de saison 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : 16h45 
Convention collective appliquée : Sport 
 
Modalité de candidature  
CV, Photos, Insta Pro / Support Video 
Envoyer candidature à : jennifer.lestudioparis@gmail.com 
Avant le : 1/7/2023 
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ASSOCIATION D'EXPRESSION CORPORELLE SAINT VALERIEN (85570) 

Présentation : L'AEC existe depuis plus de 20 ans et propose des cours de danse modern 
jazz/contemporain aux enfants à partir de 4 ans jusqu'aux adultes.  
 
Lieu de travail : Les cours se déroulent dans la salle polyvalente de la commune. 
Moyens d’accès : véhicule personnel 
 
Discipline : éveil et initiation et danse modern'jazz  
 
Missions :  
Enseigner les cours de danse afin de préparer un gala de danse qui se déroule en Juin.  
 
Profil recherché :  
Nous recherchons un(e) professeur(e) à l'écoute de ses élèves et dans le respect de chacun.  
DE jazz 
 
Public des cours : enfants à partir de 4 ans jusqu'à adultes 
Ces cours sont répartis en 4 groupes (voir 5 selon effectifs et disponibilités). 
 
Nombre d’élèves par cours : environ 15 à 20 
 
Planning des cours :  
Le mardi soir mais possibilité de trouver un compromis  
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : 4h30 
Convention collective appliquée : Sport 
Rémunération brute : 460 environ 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation, Photos 
Envoyer candidature à : aecsaintval@laposte.net 
Envoyer candidature : mairie, 23 rue de la mairie 85370 Saint Valérien 
Avant le : 14/7/2023 
Observations 
Les informations données sont à titre indicatif. Nous sommes disposés à changer les cours de 
date et à voir ensemble le tarif horaire de la rémunération si besoin. 
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CENTRE DE DANSE EK  

Présentation : Centre de danse - plein centre ville - contemporain - classique - barre à terre - 
pilates - jazz- eveil &initiation 
 
Lieu de travail : Grenoble 
Moyens d’accès : bus/tram/ véhicule  
 
Discipline : bien évidemment. notre âge minimum d'eveil est 4 ans  
Eveil et initiation et classique 
 
Missions :  
enseignement des cours classique et barre à terre 
 
Profil recherché :  
DE classique 
Public des cours : enfants, adultes, ados, amateurs, pré-pro 
Nombre d’élèves par cours : 14 max 
Planning des cours :  
16 cours : 17h30/semaine   
 
Classique enfants  
8-10 ans mercredi 10h00-11h00  (ou 11h-12h ou autres ) : ouverture de cours 2024 (à partir 
de 6 élèves minimum) débutant  
8-10 ans jeudi 17h00-18h00 débutant-inter  
8-10 ans jeudi 18h00-19h00 intermédiaire 1  
10-12 ans mercredi 16h30-17h45 intermédiaire 2  
12 et + vendredi 17h30-18h45    
 
Classique ados – adultes & pointes   
débutant-inter I vendredi 20h15-21h30 intermédiaire 1 I  mercredi 19h-20h15 avancé I  
mercredi 20h15-21h30  
 
Ouverture de cours 2024 de pointes (si 6 élèves mini) :  
Cours de pointes : jeudi 20h15-21h20 (à la suite de la barre à terre)    
 
Barre à terre & assouplissements :    
Tous niveaux I mercredi 18h00-19h00 (à la suite des cours de classique enfants)  
Tous niveaux I jeudi 11h00-12h00 & jeudi 19h-20h (à la suite du cours classique enfants) 
Tous niveaux I vendredi 19h00-20h00 (avant le cours de classique adultes)  
Assouplissements tous niveaux – ouverture de cours 2024 I jeudi 12h30-13h30 (à la suite de 
la barre à terre)    
 
Eveil-initiation    
Eveil I samedi 10h-11h Initiation I samedi 11h-12h        
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent 
Date de début du CDD : 11/09/23 
Durée du CDD : 2 ans 
Temps de travail hebdomadaire : 17h30  
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute 30 
Rémunération et autres informations à voir en entretien. 
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Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation, Photos 
Envoyer candidature : contactdanse.ek@gmail.com 
Avant le : 1/09/2023 
Observations 
stages pendants les vacances scolaires (non obligatoires si besoin financièrement ou pour 
développement) 

 

ATELIER DANSE D'ASNIERES  

Présentation : Association Loi 1901 dispensant des cours de danse classique, jazz et 
contemporain 
Lieu de travail : Asnières sur Seine 
 
Moyens d’accès : transporst publics ou véhicule 
Discipline : éveil et initiation, danse classique 
 
Missions :  
Enseigner la danse classique à un public amateur + Création d'un spectacle de fon d'année 
prévu en juin 2024 
 
Profil recherché :  
DE classique 
Professeur bienveillant, pédagogue, sérieux et capable de s'intégrer dans une équipe 
 
Public des cours : enfants et préa-dos 
Nombre d’élèves par cours : 16 maxi 
Planning des cours :  
Samedi apres-midi de 13h30 à 19h00 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début : 16/09/2023 
Date de fin du CDD : 22/6/2024 
Durée du CDD : hors vacances scolaires 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire : 5H30 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute 27,68 euros bruts de l'heure 
 
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 : 30/6/2023 
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EIMD- ECOLE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE  

Présentation : Ecole de musique et de danse d'enseignement privé basée à Casablanca et 
Rabat Maroc 
Lieu de travail : Casablanca-Rabat (MAROC) 
 
Moyens d’accès : Transport public ou véhicule propre  
 
Discipline : professeur de danse classique pouvant  également enseigner le contemporain et 
ou le jazz pour des élèves Eveil, 1er 2e  et 3e cycle  
 
Missions :  
Dans le cadre de son développement d'une pratique académique sérieuse et de qualité, 
l'EIMD recrute un professeur de danse classique pouvant assurer également les cours de 
danse contemporaine ou jazz, motivée avec une expérience  dans l'enseignement 1er 2e et 
3e cycle ( la capacité à enseigner les éveils serait appréciée) 
 
Profil recherché :  
Diplôme d'Etant français ou équivalent. Bon contact avec les enfants. Des qualités 
relationnelles. Bonne capacité à travailler en équipe, autonomie capacité d'innovation et 
d'adaptation pédagogique. 
 
Public des cours : Enfants - Ados - Adutes 
 
Nombre d’élèves par cours : Entre 5 et 12 par groupe 
 
Planning des cours :  
Le planning est déployé sur toute la semaine du lundi au samedi 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps plein 
Contrat de travail législation marocaine 
Rémunération brute 2100€ Brut soit 1600€ NET d'IMPOTS (taux de change actuel) 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation, Photos 
Envoyer candidature à : bensaid.btissam@gmail.com 
Avant le : 30/6/2023 
Observations 
- Logement sur place : Pris en charge par L'ecole 
Numéro de tél pour info : Bensaid Btissam + 212 661147946  
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ADASAP  

Présentation : Créée en 1975, l'association ADASAP (Association pour le Développement 
des Activités Sportives et Artistiques de Plougastel  compte environ 300 élèves.  
Elle dispense sur la commune de Plougastel de la danse • Classique • Jazz • Contemporain. 
Les cours sont dispensés aux élèves de 4ans jusqu'à l'âge adulte et pour tous les niveaux. 
L'association participe à différents évènements tout au long de l'année (concours, téléthon, 
fête des fraises (grand évènement sur la commune), fête de Noël...) + le spectacle annuel de 
l'association dans la salle de spectacle de la commune. 
 
Lieu de travail : Plougastel-Daoulas (29 - Finistère) 
 
Discipline : éveil/initiation, classique 
 
 
Profil recherché :  
DE classique - débutant accepté  
 
Public des cours : 4 ans à adultes 
Nombre d’élèves par cours : Jusqu’à 16 maximum 
 
Planning des cours :  
Planning à voir selon disponibilité 
 
 
Conditions 
Contrat proposé : CDI 
Date de début du CDI : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Temps de travail hebdomadaire ou mensuel Environ 10h - objectif temps pleins 
Convention collective appliquée : ECLAT (anciennement Animation) 
Rémunération brute 30€/h brut sur 36 semaines annualisées. A cela vient s’ajouter les points 
de restitution de carrière, des points de déroulement de carrière d’après les barèmes légaux 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation, Photos 
Envoyer candidature à : adasap29@gmail.com 
Avant le : 2/7/2023 

 
  



Pôle Ressources professionnelles – Auditions et offres d’emploi – mise à jour du 15 mai 2023       19 

SECTEUR PUBLIC 
CRR 93 JACK RALITE  

Présentation : Le CRR 93 Jack Ralite met en œuvre un projet d’établissement qui vise à 
proposer aux habitants de son territoire un enseignement initial en conformité avec les 
schémas d’orientation pédagogique du ministère de la culture. Le 3ème cycle et le Cycle 
préparatoire à l’enseignement supérieur musique, théâtre et danse (en préfiguration) sont 
ouverts au niveau national..  
Cet enseignement artistique dans les trois disciplines musique, danse et théâtre est mené en 
parallèle d’importants dispositifs d’éducation artistique et culturelle principalement en 
collaboration avec les établissements du secteur scolaire des Villes d’Aubervilliers et de La 
Courneuve. La saison artistique du CRR 93 met en valeur la transdisciplinarité et l’ouverture 
esthétique ainsi que les collaborations avec des artistes invités sur des productions d’élèves et 
d’enseignants. 
 
Lieu de travail : Aubervilliers-La Courneuve 
Moyen d’accès : Transports en commun 
1-Discipline : Danse contemporaine 
 
Missions  
- Enseignement de la danse contemporaine pour des élèves de 3ème cycle, CPES (en 
préfiguration).  
Les élèves ayant cours en alternance avec un autre enseignant de la même discipline, la 
concertation pédagogique est nécessaire.  
 
Profil recherché  
-Vous êtes titulaire du certificat d’aptitude de danse contemporaine.  
-Vous faite preuve d’expérience dans le domaine artistique et de l’enseignement 
-Vous appréciez le travail en équipe 
-Vous faite preuve de qualités relationnelles et organisationnelles  
 
Public des cours élèves de 3ème cycle, CPES (en préfiguration). 
 
Cadre d’emploi   
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A 
 
Grade : PEA de classe normale 
Catégorie : A  
Mode recrutement 
Statutaire et contractuel 
Statutaire ou Contractuel :  
Ce poste est ouvert par voie statutaire, de mutation, de détachement, inscription sur liste 
d’aptitude ou à défaut, par voie contractuelle  
Du 4/9/2023 au 31/8/2024 
(CDD de 1 an renouvelable). 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps non complet 
Nombre de d’heure : 5h 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
bertrand.guilgaud@crr93.fr 
Adresse postale  
CRR 93 Jack Ralite 5, rue E. Poisson - BP 105-93303 Aubervilliers 
Date limite d’envoi des candidatures :  
9/6/2023 
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2-Discipline : Danse classique 
 
Missions  
- Enseignement de la danse classique pour des élèves de 1er, 2ème et 3èmecycles, CPES 
(en préfiguration). 
Les élèves ayant cours en alternance avec d’autres enseignants de la même discipline, la 
concertation pédagogique est nécessaire.  
 
Profil recherché  
-Vous êtes titulaire du certificat d’aptitude de danse classique  
-Vous faite preuve d’expérience dans le domaine artistique et de l’enseignement 
-Vous appréciez le travail en équipe 
-Vous faite preuve de qualités relationnelles et organisationnelles  
 
Public des cours élèves de 1er, 2ème et 3èmecycles, CPES (en préfiguration) 
Cadre d’emploi   
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A 
Grade : PEA de classe normale 
Mode recrutement 
Statutaire et contractuel 
Statutaire et contractuel : 
Du 4/9/2023 au 31/8/2024 
(CDD de 1 an renouvelable). 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps complet 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
bertrand.guilgaud@crr93.fr 
Adresse postale  
CRR 93 Jack Ralite - 5, rue Edouard Poisson - BP 105-93330 Aubervilliers 
Date limite d’envoi des candidatures :  
9/6/2023 
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MAIRIE DE PARIS - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES - BEAPA. 

Conservatoire Charles Munch 75011 Paris  
 
Présentation : L’enseignant·e artistique travaille pour un ou plusieurs des 18 établissements 
du réseau des conservatoires parisiens - conservatoires municipaux d’arrondissement (CMA) 
et/ou Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris - qui ont pour mission centrale 
de dispenser un enseignement artistique spécialisé en danse, en musique et en théâtre, 
conduisant à une pratique amateur autonome ou pré-professionnelle.  
Lieu de travail : Conservatoire Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS. 
Moyen d’accès : Métro : ligne 2, 3 ou 9.  
Discipline : Jazz 
 
Missions  
Sous l’autorité du directeur du conservatoire du 11ème. 
 
Contexte territorial : 
L’enseignant·e artistique travaille pour un ou plusieurs des 18 établissements du réseau des 
conservatoires parisiens- conservatoires municipaux d’arrondissement (CMA) et/ou 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris- qui ont pour mission centrale de 
dispenser un enseignement artistique spécialisé en danse, en musique et en théâtre, 
conduisant à une pratique amateur autonome ou pré-professionnelle. Ils participent aussi à la 
mise en œuvre de l’Éducation artistique et culturelle. Leur rôle, mission et organisation 
pédagogique s’inscrivent dans le cadre des textes du ministère en charge de la culture et des 
textes règlementaires de la Ville de Paris.  
 
Missions principales/attributions : 
Le ou la professeur·e atteste d’un parcours artistique de haut niveau, maîtrise les référents 
culturels de sa spécialité et de sa discipline. Il ou elle mobilise, actualise et développe ses 
connaissances pour participer à une démarche de recherche. À même d’orienter les élèves, il 
est capable de les accompagner jusqu’à un niveau pré-professionnel.  
 
L’enseignant·e artistique de la Ville de Paris assure des cours collectifs dans le strict respect 
de la déontologie encadrant la relation pédagogique et des droits et devoirs des agents 
publics. Il ou elle est intégré.e à l’équipe pédagogique du conservatoire et participe à la 
réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges pédagogiques, aux projets collectifs et 
transversaux, et à l’action culturelle. Le cas échéant, il ou elle peut se voir confier des 
missions de coordination.  
Il ou elle évalue ses élèves et les prépare, le cas échéant, à se présenter aux examens prévus 
dans le cadre du cursus. Il ou elle peut être amené.e à intervenir hors les murs, au titre des 
actions partenariales conduites par le conservatoire rayonnant sur son territoire, et aux actions 
proposées par le BEAPA: 
Commissions pédagogiques, groupes de travail, projets artistiques à l’échelle du réseau etc. 
 
Dans le travail de l’atelier chorégraphique, la ou le professeur·e dispense un enseignement à 
destination d’élèves de toutes spécialités et disciplines. Développant une pratique 
chorégraphique personnelle, il ou elle peut chorégraphier et/ou transmettre du répertoire, 
diriger des ateliers d’improvisation et de composition, et référencer ses propositions au 
contexte historique et à l’évolution de son art.  
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Conditions particulières d’exercice :  
- 3h hebdomadaires d’enseignement de la danse Jazz à destination des élèves de cycle 
spécialisé au CRR de Paris 
- 1h annualisée à destination des élèves CS et CPES du CRR de Paris 
- 3h annualisées à destination des étudiants CPES théâtre du CRR, 
- 2h hebdomadaires à destination des élèves comédiennes/iens interconservatoires, au 
CMA11, 
- 2h hebdomadaires à destination des élèves chanteuses/eurs et musiciens 
interconservatoires, au CMA11, 
- 3h hebdomadaires au titre d’un enseignement de la danse Jazz ou de la danse 
contemporaine au CMA11 
- 2h hebdomadaires à destination des élèves en comédie musicale au CMA9. 
 
Profil recherché  
Formation Souhaitée : CA professeur de Danse ou équivalent, formation artistique de niveau 
supérieur.  
 
Connaissances professionnelles : 

− Connaissance des répertoires (dans leurs diversités) et des courants contemporains de la 
création,  

− Veille sur l’actualité artistique et capacité à situer sa pratique dans un contexte historique et 
social,  

− Maîtrise d’outils et de méthodes pédagogiques permettant d’accompagner la progression des 
élèves,  

− Connaissance du fonctionnement des conservatoires et de leurs missions de service public,  

− Connaissance et respect des droits et devoirs des fonctionnaires.  
   
Savoir-faire : 

− Expérience professionnelle, artistique et pédagogique, récente et avérée,  

− Ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées et adaptabilité à tous les publics,  

− Capacité à formaliser et à conduire des projets pédagogiques, artistiques et culturels,  

− Capacité à s’intégrer à une équipe pédagogique et au fonctionnement du réseau des 
conservatoires.  

 
Cadre d’emploi   
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A 
Mode recrutement 
Statutaire 
Statutaire :  
1/9/2023 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps complet 
- 16 heures hebdomadaires, en base annuelle selon les modalités adaptées à chaque 
conservatoire, les fonctions peuvent également être exercées à temps partiel. 
- Possible travail le soir et/ou le samedi. 
- Congés en période de vacances scolaires 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
Knut JACQUES, Conservatoire du 11ème : knut.jacques@paris.fr  
Adresse postale  
Agathe MAYERES, Conservatoire du 9ème : agathe.mayeres@paris.fr  
Candidature à déposer également sur le site des conservatoires de la ville de Paris :  
https://conservatoires.paris.fr/p/2864-recrutement-dans-les-conservatoires 
Date limite d’envoi des candidatures :  
15/7/2023  
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MAIRIE DE PARIS - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES - BEAPA. 

Conservatoire du 14éme arrondissement  
 
Présentation : Les Conservatoires Municipaux d’Arrondissement de Paris, établissements en 
régie, ont pour mission de dispenser un enseignement de la musique, de la danse et de l’art 
dramatique, conduisant à une pratique amateur autonome. Ils ont également pour mission, 
avec le CRR de Paris, d’organiser les études des élèves du cycle spécialisé pour la musique 
et l’art dramatique.  
 
Lieu de travail : Conservatoire du 14éme arrondissement 2, impasse Vandal 75014 Paris. 
Moyen d’accès : Métro : Porte de Vanves.  
Discipline : Accompagnement danse. 
 
Missions  
Sous l’autorité du directeur/de la directrice. 
 
L’accompagnateur-trice assure l’accompagnement des cours de danse du 1er au 3ème cycle, 
ainsi que les cours d’éveil et initiation.  

− Il ou elle travaille en binôme avec les professeurs de danse.  

− Il ou elle connaît un répertoire large et varié, et est capable de répondre aux attentes 
pédagogiques des professeur·e·s de danse.  

− Il ou elle peut être force de proposition en ce sens, participer par ses connaissances à la 
formation musicale des danseur·se·s et faire preuve d’une grande adaptabilité. Ilelle peut 
être amenée à accompagner les élèves lors des examens et/ou présentations publiques, 
en salle de cours comme sur scène, au sein du conservatoire ou hors les murs.  

− Il ou elle participe activement à la vie du département danse, aux échanges 
pédagogiques et à l’action culturelle du conservatoire. 

 
Profil recherché  
Formation Souhaitée : DE d’accompagnement ou équivalence de la Ville de Paris ou du 
CNFPT.  
Qualités requises : Capacités relationnelles, autonomie, écoute, rigueur, bienveillance, 
adaptabilité.  
 
Connaissances professionnelles : 

− Maîtrise de la technique instrumentale pianistique,  

− Connaissance des répertoires dans leurs diversités et des courants contemporains de la 
création,  

− Connaissances des différentes esthétiques de danse (classique, contemporaine, jazz),  

− Connaissance du fonctionnement des conservatoires et de leurs missions de service 
public,  

− Connaissance et respect des droits et devoirs des fonctionnaires.  
   
Savoir-faire : 

− Expérience professionnelle et ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées,  

− Capacité à s’adapter aux demandes du professeur et aux niveaux des élèves,  

− Capacité à déchiffrer des partitions et à improviser,  

− Capacité à participer à la formation musicale du danseur, et à l’évaluation,  

− Capacité à s’adapter et à s’intégrer à une équipe pédagogique et au fonctionnement du 
réseau des conservatoires parisiens.  
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Cadre d’emploi   
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B 
Mode recrutement 
Statutaire 
Statutaire :  
1/9/2023 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps complet 
Temps complet (20h) - Travail le soir et/ou le samedi - Régime de congés des enseignants : 
congés en période de vacances scolaires.  
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
Monsieur Frédéric TRIAIL : frederic.triail@paris.fr  
Adresse postale  
Bureau des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs.  55, rue des Francs-
Bourgeois 75 188 PARIS Cedex 04.  
Candidature à déposer également sur le site des conservatoires de la ville de Paris 
https://conservatoires.paris.fr/p/2864-recrutement-dans-les-conservatoires  
Date limite d’envoi des candidatures :  
15/7/2023 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ 

Présentation : Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Musique & Danse 
Lieu de travail : Cogolin, La Croix Valmer, St Tropez  
Moyen d’accès : véhicule personnel obligatoire 
Discipline : JAZZ + Éveil & Initiation 
 
Missions  
enseignement de la danse Jazz 
 
Profil recherché  
titulaire du DE jazz 
 
Public des cours enfants et ados 
Nombre d’élèves par cours : entre 5 et 15 
Planning des cours à préciser 
 
Cadre d’emploi   
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B 
Mode recrutement 
Contractuel 
Contractuel :  
1/9/2023 au 31/8/2024 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps non complet 
Nombre de d’heure : 15 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
recrutement@golfe-sainttropez.fr 
Adresse postale  
Communté de communes du Golde de Saint Tropez - service recrutement -  rue Blaise Pascal 
- 83310 Cogolin  
Date limite d’envoi des candidatures : 15/6/2023 
Observations Renseignements : fpatillot@golfe-sainttropez.fr  
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL DE LIVRY-GARGAN 

Présentation : Le conservatoire de musique et de danse de Livry-Gargan est agréé par le 
ministère de la culture. Il a pour mission essentielle de réaliser l'apprentissage et le 
perfectionnement de la pratique de la musique, du chant et de la danse en direction des 
enfants et adolescents livryens.  
 
Lieu de travail : Livry-Gargan 
Moyen d’accès : Véhicule personnel ou RER 
Discipline : Danse Classique 
 
Missions  
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, vous enseignez les pratiques spécialisées. 
Vous développez, conseillez et orientez les études et procédez à l’évaluation des élèves.  
Vous conduisez également les projets pédagogiques et culturels en collaboration avec 
l’équipe enseignante (à dimension collective) en cohérence avec le projet d’établissement. 
 
Profil recherché  

− Titulaire du diplôme d’état ou d’extraits d’arrêtés, vous connaissez l'organisation de la 
collectivité, du conservatoire et des cycles d'enseignement. 

− Savoir communiquer, enseigner, conseiller, évaluer... 

− Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation des 
élèves à travers un large éventail de répertoires et de pratiques 

− Savoir élaborer et conduire un projet de classe en harmonie avec les possibilités locales 

− Coordonner ses programmes avec les collègues en lien au projet d'établissement 

− Capacité à s'inscrire dans un projet pédagogique 

− Etre pédagogue, susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève 

− Sens du service public et des relations avec le public 

− Sens du travail en équipe 

− Ponctualité, régularité et disponibilité 

− Etre ouvert au changement, à la recherche, à l'innovation (esthétiques, pratiques, 
pédagogies abordées...) 

 
Public des cours Enfants et Adultes 
 
Planning des cours 
Mercredi matin et samedi matin ou mardi soir et mercredi ou samedi matin. 
 
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 : 
1/9/2023 au 31/8/2024 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps non complet 
Nombre de d’heure : 8h00 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
courriermaire@livry-gargan.fr 
Adresse postale  
3 place François Mitterrand - BP 56 - 93891 Livry-Gargan Cedex 
Date limite d’envoi des candidatures :  
10/7/2023 
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

Présentation : le conservatoire à rayonnement communal de Chilly-Mazarin est au coeur 
d'une action culturelle ambitieuse et variée (enseignement, diffusion, et éducation artistique et 
culturelle). 
les 33 enseignants dispensent aux 500 élèves des cours de Musique et de Danse, où les 
pratiques collectives sont au coeur du projet de l'établissement. 
 
Lieu de travail : conservatoire de Chilly-Mazarin 
Moyen d’accès : RER C ou voiture propre 
Discipline : danse-jazz 
 
Missions  
être force de propositions, effectuer le suivi des élèves, développer des actions de création et 
diffusion liées aux enseignements dans et hors les murs, participer aux réunions d'équipe et 
du réseau, favoriser des partenariats avec les structures du territoire, ^proposer des projets 
afin de sensibiliser de nouveaux publics 
 
Profil recherché  
enseignement de la danse-jazz volume hebdomadaire : 16 heures à des élèves tout niveau-
tout âge 
 
Nombre d’élèves par cours : 5 à 15  
Planning des cours 
lundi-jeudi-vendredi 
 
Cadre d’emploi   
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B 
Grade : ATEA principal de 1ère classe 
Mode recrutement 
Contractuel 
Contractuel :  
1/9/2023 au 31/8/2024 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps non complet 
Nombre de d’heure : 16heures 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
 
Adresse mail  
recrutement@paris-saclay.com 
Adresse postale  
M.Grégoire de Lasteyrie-Président de la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay- à 
l'attention des ressources Humaines- Parc Orsay Université- 2&, rue jean Rostand-91898 
Orsay cedex 
Date limite d’envoi des candidatures :  
1/6/2023 
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CONSERVATOIRE DE LA BAIE DE SOMME  

Présentation : Conservatoire de musique et de danse à Rayonnement Intercommunal basé à 
Abbeville (80). 35 professeurs et 550 élèves 
Le conservatoire dispose d'un bâtiment tout neuf équipé de 2 grands studios. 

 
Lieu de travail : Abbeville 
Moyens d’accès : possibilité transports publics, ligne sncf directe avec Paris 
 
Intitulé du poste : Professeur de danse classique 
 
Profil recherché :  
DE de professeur de danse 
 
Nombre d’élèves par cours : 5 à 15  
Planning des cours 
mardis, mercredis, jeudis et samedis 
 
Cadre d’emploi   
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) ou PEA 
Mode recrutement 
Contractuel 
Contractuel :  
1/9/2023 au 31/8/2024 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps non complet 
Possibilité de prendre tout ou partie des heures, et d’organiser différemment les heures. 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : frederic.sannier@ca-baiedesomme.fr 
Adresse postale pour envoi des candidatures : Conservatoire de la Baie de Somme 6, rue 
du Port 80100 Abbeville 
Date limite d’envoi des candidatures : 30/6/2023 

 

MAIRIE DE PARIS - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES. 

Conservatoire Claude Debussy CMA 17  
Présentation : Les Conservatoires Municipaux d’Arrondissement de Paris, établissements en 
régie, ont pour mission de dispenser un enseignement de la musique, de la danse et de l’art 
dramatique, conduisant à une pratique amateur autonome. Ils ont également pour mission, 
avec le CRR de Paris, d’organiser les études des élèves du cycle spécialisé pour la musique 
et l’art dramatique.  
Lieu de travail : 222, rue de Courcelles et 88, rue de la Jonquière 75017 PARIS. 
Moyen d’accès : RER C: Pereire - Métro: Porte de Champerret (ligne 3) Porte de Clichy 
(ligne 13).  
 
Discipline : danse classique  
 
Missions  
Sous l’autorité du directeur du Conservatoire.  
 
L’enseignant·e artistique travaille pour un ou plusieurs des 18 conservatoires par isiens - 
conservatoires municipaux d’arrondissement (CMA) ou Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR) de Paris - qui ont pour mission centrale de dispenser un enseignement 
artistique spécialisé en danse, en musique et en théâtre, conduisant à une pratique amateur 
autonome ou pré-professionnelle. Ils participent aussi à la mise en œuvre de l’Éducation 
artistique et culturelle. Leur rôle, mission et organisation pédagogique s’inscrivent dans le 
cadre des textes du ministère en charge de la culture et des textes règlementaires de la Ville 
de Paris. 
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Il ou elle travaille dans le strict respect de la déontologie encadrant la relation pédagogique et 
des droits et devoirs des agents publics. Il ou elle est intégré e à l’équipe pédagogique du 
conservatoire et participe à la réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges 
pédagogiques, aux projets collectifs et transversaux et à l’action culturelle. Elle/il évalue ses 
élèves et les prépare, le cas échéant, à se présenter aux examens prévus dans le cadre du 
cursus. Elle/il peut être amené e à intervenir hors les murs, au titre des actions partenariales 
conduites par le conservatoire rayonnant sur son territoire, et à contribuer aux actions 
proposées par le Bureau des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs (BEAPA), 
dont elle/il relève.  
 
L’Assistant·e spécialisé·e d’enseignement artistique maîtrise et entretient une pratique 
artistique professionnelle. Participant à la réalisation des actions portées par l’établissement, il 
ou elle intervient principalement auprès des élèves de l’éveil/initiation jusqu’en 3ème cycle 
amateur. Dans le cadre du développement des missions des conservatoires parisiens, il / elle 
peut être amené / amenée à assurer l’enseignement d’ateliers périscolaires. 
 
Conditions particulières d’exercice :  
Le conservatoire du XVIIème arrondissement dispense des enseignements à près de 2000 
élèves sur deux sites. L’équipe enseignante comprend 160 enseignants, dont 20 interviennent 
exclusivement pour les ateliers périscolaires mis en place dans le cadre de l’Aménagement 
des Rythmes Éducatifs. 
Conservatoire ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h et le samedi de 10h à 19h, 
 
Profil recherché 

− Formation/expérience artistique de niveau supérieur.  

− Connaissance des répertoires (dans leurs diversités) et des courants contemporains de la création,  

− Veille sur l’actualité artistique et capacité à situer sa pratique dans un contexte historique et social,  

− Maîtrise d’outils et de méthodes pédagogiques permettant d’accompagner la progression des 
élèves,  

− Connaissance du fonctionnement des conservatoires et de leurs missions de service public,  

− Connaissance et respect des droits et devoirs des fonctionnaires.  

− Savoir-faire : 

− Expérience professionnelle, artistique et pédagogique, récente et avérée,  

− Ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées et adaptabilité à tous les publics,  

− Capacité à formaliser et à conduire des projets pédagogiques, artistiques et culturels,  

− Capacité à s’intégrer à une équipe pédagogique et au fonctionnement du réseau des 
conservatoires parisiens,  

− Capacité à animer une équipe et à organiser la concertation pédagogique.  
 
Cadre d’emploi   
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B 
Mode recrutement Statutaire 
Statutaire : 1/9/2023 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps complet 
20 heures hebdomadaires, en base annuelle selon les modalités adaptées à chaque 
conservatoire. 
Travail le soir et/ou le samedi. 
Congés en période de vacances scolaires. 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
thierry.vaillant@paris.fr  
Candidature à déposer également sur le site des conservatoires de la Ville de Paris : 
https://conservatoires.paris.fr/p/2864-recrutement-dans-les-conservatoires  
Date limite d’envoi des candidatures : 1/7/2023 
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ECOLE DE DANSE MUNICIPALE DE MARLY LA VILLE  

Présentation : école municipale de danse 
Lieu de travail : Marly la ville (95) 
Moyen d’accès : Véhicule propre 
Discipline : Danse Classique , danse Jazz 
 
Missions  
- Enseignement de la danse Classique  
- Enseignement de la 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 pédagogiques  
- Développer l'enseignement , en cohérence avec l'action culturelle et  la programmation de 
l'établissement  
 
Profil recherché  
-Titulaire du DE de danse Classique  
-Titulaire du DE de danse Jazz 
-Capacité d'organisation et d'intégration dans un projet 
-Capacité de travailler en équipe .Esprit d'initiative et de créativité, dynamique et motivation. 
 
Public des cours enfants , ados , adultes  
Planning des cours 
le mercredi à partir de 16h30 et /ou le lundi à partir de 17 h 
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 : 
1/9/2023 au 31/8/2024 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps non complet 
Nombre de d’heure : 5h30 
 
Modalité de candidature  
CV, Photos 
Adresse mail  
ecolededanse@marlylaville.fr 
Date limite d’envoi des candidatures :  
31/7/2023 
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VILLE DE  CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Présentation : Conservatoire à rayonnement communal 
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51) 
Discipline : classique ou contemporain 
 
Missions  

− Dispenser l’enseignement de la danse classique ou de la danse contemporaine aux 
élèves des différents cursus du conservatoire, et aux élèves des classes à horaires 
aménagés danse (primaire/collège) 

− Assurer le suivi des élèves en cohérence avec le règlement des études et le projet 
pédagogique de l’établissement, 

− Evaluer les élèves, 

− Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective, 

− Mettre en place une veille artistique et une mise à jour de sa pratique, 

− Assurer la programmation artistique. 
 
Profil recherché  

− Vous possédez un Diplôme d'Etat dans l’une des spécialités : danse classique ou danse 
contemporaine. (Maîtrise d’une deuxième esthétique de danse par rapport à sa spécialité 
si possible) 

− Vous possédez une expérience d’enseignement en conservatoire.  

− Vous maîtrisez les méthodes et techniques pédagogiques. 

− Vous savez concevoir et planifier la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et 
interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, actions de diffusion et de création). 

− Vous possédez une bonne culture générale des disciplines et pratiques enseignées. 

− Vous êtes ponctuel, disponible, pédagogue, responsable et discret. 
 
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 : 
1/9/2023 au 31/8/2024 
Temps complet 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation, diplômes 
Adresse mail  
personnel.recrutement@chalons-agglo.fr 
Date limite d’envoi des candidatures :  
21/5/2023  
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CRR AMIENS METROPOLE  

Présentation : Le Conservatoire à Rayonnement Régional d'Amiens Métropole, établissement 
d'enseignement artistique agréé et contrôlé par l'Etat, a pour mission de dispenser un 
enseignement de qualité en musique, en danse et en théâtre, répondant aux orientations des 
schémas d’orientation pédagogique du Ministère. Il dispense à l’ensemble de ses 1200 élèves 
un enseignement allant de l'initiation et la découverte jusqu'à une pratique plus aboutie, que ce 
soit dans la perspective d'un amateurisme éclairé, d'une éventuelle professionnalisation ou dans 
le cadre d'un accompagnement des pratiques amateurs.  
Musique - Danse  - Theatre - Marionnettes 
 
Lieu de travail : 3 rue Desprez 80000 Amiens 
Discipline : Jazz 
 
Missions  
Sous la responsabilité du Conseiller aux études du Conservatoire, vous assurez 
l’enseignement de la danse jazz au sein du département danse du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d'Amiens. 
A ce titre, vos missions sont les suivantes :  
 
Enseignement de la danse jazz :  

− Vous assurez les cours de danse jazz collectifs ou en petits groupes.  

− Vous ajustez vos méthodes et vos modalités pédagogiques et évaluez et contrôler les 
acquisitions des élèves.  

− Vous perfectionnez et faites évoluer les techniques des élèves.  

− Vous conseillez les élèves et les accompagnez dans leurs choix professionnels ou 
artistiques.  

− Vous coordonnez et dirigez les pratiques collectives chorégraphiques régulières ou 
ponctuelles.  

 
Développement et promotion de l’enseignement :  

− Vous coordonnez les programmes et activités chorégraphiques avec les autres 
professeurs et avec le projet du Conservatoire.  

− Vous construisez un projet pédagogique ouvert accueillant des publics aux parcours et 
esthétiques diversifiés.  

− Vous identifiez et développez des partenariats et réseaux en lien avec le projet 
d’établissement.  
Vous développez des projets avec les professeurs de musique, de danse, d’art 
dramatique et les établissements partenaires.  

− Vous articulez et développez le département danse jazz et participer à l’essor de la 
pratique de cet art sur le territoire métropolitain et sur le territoire régional.  

 
Profil recherché  

− Vous êtes titulaire d’un Certificat d’aptitude à l’enseignement de la danse ou lauréat du 
concours de Professeur d’Enseignement Artistique (ou en cours d’obtention).  

− Vous détenez de solides compétences dans le répertoire et la pédagogie de la danse jazz. 

− De plus, vous justifiez de connaissances en matière de chorégraphie et de musique. 

− Justifier d’expériences sur poste similaire, de la scène et/ou la conduite de projets 
interdisciplinaires et d’esthétique variée, sera apprécié.  

− Vous appréciez le travail en équipe et avez un goût pour le développement de projet. 

− Vous êtes en capacité de vous inscrire dans une dynamique générale d’un établissement 
(champs pédagogique, artistique et administratifs).  

− Rigoureux dans votre travail, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation.  

− Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et êtes pédagogue.  

− Enfin, force de proposition, vous vous définissez comme une personne créative.  
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Public des cours Traditionnels et CHAD  
Nombre d’élèves par cours : 15 eleves  
Planning des cours 
3 jours  
 
Cadre d’emploi   
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A 
Grade : PEA de classe normale 
Echelon : A définir lors du recrutement   
Indice : Selon carrière  
Mode recrutement 
Contractuel 
Contractuel :  
1/9/2023 au 1/9/2024 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps complet 
 
Modalité de candidature  
Pour postuler, compléter votre dossier de candidature (en rappelant la référence 4462) sur le 
site www.amiens.fr (Rubrique Vivre à Amiens → Emploi → Nos offres d’emplois)  
 
ou lien d’accès direct pour postuler : https://demarches.amiens.fr/emploi-et-developpement-
economique/depot-candidature- rh/?reference=4462&gestionnaire=MG 
 
Date limite d’envoi des candidatures :  
24/5/2023 
Observations  
Pour tout renseignement, contacter le Chargé de Développement RH référent du dossier par 
téléphone au 03 22 97 41 82.  
Et échanger sur le mail p.muzelet@amiens-metropole.com 
 

MAIRIE DE PARIS - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES. 

Conservatoire Frédéric Chopin.  75015 Paris  
 
Présentation : L’enseignant·e artistique travaille pour un ou plusieurs des 18 établissements 
du réseau des conservatoires parisiens - conservatoires municipaux d’arrondissement (CMA) 
et/ou Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris - qui ont pour mission centrale 
de dispenser un enseignement artistique spécialisé en danse, en musique et en théâtre, 
conduisant à une pratique amateur autonome ou pré-professionnelle.  
 
Lieu de travail : Conservatoire Frédéric Chopin.  99 rue Olivier de Serres (jusqu’en 2024) 43 
rue Bargue (à la réouverture, après travaux) 75015 Paris.  
 
Moyen d’accès : Métro : Porte de Versailles, Convention - Tram : Georges Brassens.  
Discipline : Danse classique 
 
Missions  
Professeur.e de danse, discipline danse classique.  
 
Sous l’autorité du directeur du Conservatoire.  
 
Le ou la professeur·e atteste d’un parcours artistique de haut niveau, maîtrise les référents 
culturels de sa spécialité et de sa discipline. Il ou elle mobilise, actualise et développe ses 
connaissances pour participer à une démarche de recherche. À même d’orienter les élèves, il 
est capable de les accompagner jusqu’à un niveau pré-professionnel. Leur rôle, mission et 
organisation pédagogique s’inscrivent dans le cadre des textes du ministère en charge de la 
culture et des textes règlementaires de la Ville de Paris.  
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L’enseignant·e artistique de la Ville de Paris assure des cours collectifs dans le strict respect 
de la déontologie encadrant la relation pédagogique et des droits et devoirs des agents 
publics. Il ou elle est intégré.e à l’équipe pédagogique du conservatoire et participe à la 
réflexion collégiale de l’établissement, aux échanges pédagogiques, aux projets collectifs et 
transversaux, et à l’action culturelle. Le cas échéant, il ou elle peut se voir confier des 
missions de coordination.  
Il ou elle évalue ses élèves et les prépare, le cas échéant, à se présenter aux examens prévus 
dans le cadre du cursus. Il ou elle peut être amené.e à intervenir hors les murs, au titre des 
actions partenariales conduites par le conservatoire rayonnant sur son territoire, et aux actions 
proposées par le BEAPA: 
Commissions pédagogiques, groupes de travail, projets artistiques à l’échelle du réseau etc. 
 
Dans la discipline danse classique, la ou le professeur·e dispense un enseignement de l’éveil 
au cycle 3, et le cas échéant au cycle spécialisé et/ou CPES. À ce titre, il ou elle connaît avec 
précision le développement neuro psychomoteur de l’enfant et de l’adolescent. Développant 
une pratique chorégraphique personnelle, il ou elle peut chorégraphier et/ou transmettre du 
répertoire, diriger des ateliers d’improvisation et de composition, et référencer ses propositions 
au contexte historique et à l’évolution de son art.  
 
Conditions particulières d’exercice :  
Le conservatoire du 15ème arrondissement dispense des enseignements à près de 1100 
élèves. L’équipe enseignante comprend 70 professeurs. Acteurs de la politique municipale 
d’EAC, nombreux contribuent aux ateliers TAP (Temps d’Activité Périscolaire) dans les écoles 
primaires et proposent à chaque enfant de CP un parcours de sensibilisation à la musique 
(PSM). Le personnel administratif comprend 12 personnes. 
- Conservatoire ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h et le samedi de 9h à 20h ; 
- Travail le soir et/ou le samedi ; 
- Congés en période de vacances scolaires. 
 
Profil recherché  
Formation Souhaitée : CA professeur de Danse Classique ou équivalence, formation de 
niveau supérieur.  
 
Connaissances professionnelles : 

− Connaissance des répertoires (dans leurs diversités) et des courants contemporains de la 
création,  

− Veille sur l’actualité artistique et capacité à situer sa pratique dans un contexte historique 
et social,  

− Maîtrise d’outils et de méthodes pédagogiques permettant d’accompagner la progression 
des élèves,  

− Connaissance du fonctionnement des conservatoires et de leurs missions de service 
public,  

− Connaissance et respect des droits et devoirs des fonctionnaires.  
 
Savoir-faire : 

− Expérience professionnelle, artistique et pédagogique, récente et avérée,  

− Ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées et adaptabilité à tous les publics,  

− Capacité à formaliser et à conduire des projets pédagogiques, artistiques et culturels,  

− Capacité à s’intégrer à une équipe pédagogique et au fonctionnement du réseau des 
conservatoires parisiens,  

− Capacité à animer une équipe et à organiser la concertation pédagogique.  
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Cadre d’emploi   
Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) - catégorie A 
Mode recrutement 
Statutaire 
 
Statutaire :  
1/9/2023 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps complet,16h hebdomadaire ; 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
bernard.col@paris.fr   
https://conservatoires.paris.fr/p/2864-recrutement-dans-les-conservatoires 
 
Adresse postale  
Enseignements Artistiques et Pratiques Amateurs (BEAPA).  55, rue des Francs-Bourgeois 
75188 PARIS Cedex 04.  
Date limite d’envoi des candidatures :  
15/7/2023 
 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL MARCEL 

LANDOWSKI – TROYES  

Présentation : Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) Marcel-Landowski de 
Troyes est un établissement d’enseignement artistique spécialisé labellisé par le Ministère de 
la Culture. 
Il dispense un enseignement spécialisé dans les trois domaines artistiques du spectacle vivant 
– la musique, le théâtre et la danse. Les disciplines artistiques et pédagogiques sont variées, 
et peuvent prendre des formes individuelles, collectives, expérimentales ou traditionnelles. 
 
Soutenant la progression de l’élève, les parcours de formation – diplômant ou non diplômant – 
offrent plusieurs possibilités d’orientation pour répondre au mieux à l’évolution du projet 
personnel de l’élève. 
Dans ce bâtiment de plus de 6 000 m², les enseignements sont répartis sur trois étages en 
soixante salles de cours, dont trois studios de danse, deux salles de théâtre, une salle de 
cours d’électroacoustique, et un auditorium. Le Conservatoire accueille chaque année scolaire 
plus de 1 000 élèves encadrés par 45 enseignants. 
 
Établissement culturel à rayonnement départemental, le Conservatoire est géré par la Ville de 
Troyes sous le contrôle pédagogique du Ministère de la Culture. 
 
Lieu de travail : Troyes (10000) 
Moyen d’accès : à 1h30 en train direct depuis Paris 
Discipline : Danse jazz 
 
Missions  

− Enseignement à tous niveaux d’apprentissage, dans une optique amateur voire 
professionnelle. 

− Cours à destination d’élèves danseurs, par le biais d’une pédagogie adaptée 

− Montage des projets pédagogiques privilégiant la transversalité (musique/danse/théâtre) 
en lien avec l’équipe pédagogique et la Direction du Conservatoire. 

− Préparation des élèves aux programmes d’évaluation. 

− Suivi individuel des élèves (selon orientations et projets personnels). 
 
Profil recherché  
DE en danse jazz   
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Public des cours Eveil transversal / Initiation / Danse jazz 
Nombre d’élèves par cours : 10 à 15 
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 : 
1/9/2023 au 31/8/2024 
Temps de travail hebdomadaire  
Temps complet 
 
Modalité de candidature  
CV, Lettre de motivation 
Adresse mail  
v.visentin@ville-troyes.fr 
Date limite d’envoi des candidatures :  
31/5/2023 

 


	OFFRES D’EMPLOI DE PROFESSEUR DE DANSE

