
 
 

Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017,  
Regroupant 54 communes et 219 000 habitants – 1 500 agents 

 
Recherche par voie statutaire,  

Un Professeur de danse classique (h/f) 

Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) 
Département Culture et Patrimoine 

Poste à temps complet (16/16ème) 
Cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique (catégorie A) 

 
Missions 

Sous l’autorité du Directeur du CRD de Valence Romans Agglo (1816 élèves, 105 enseignants) et sous 
l'encadrement direct du responsable du site de Valence, vous enseignez au sein de la Maison de la Musique 
et de la Danse de Valence, équipement culturel regroupant un centre de formation autour des musiques 
actuelles et du jazz (JAV), et le site de Valence du CRD. 

Vous enseignez la danse classique. Vous développez la curiosité et l'engagement artistique et transmettez les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement artistique. Vous êtes amené à créer des spectacles chorégraphiques de haute qualité  pour un 
public scolaire de 1000 élèves chaque année. Vous devez ainsi assurer le pilotage et le suivi des projets 
pédagogiques. 

Vous êtes en charge du suivi des études CHAD ainsi que du groupe chorégraphique 3ème cycle. 

Vous accompagnez, coordonnez et assurez l’enseignement en Cycle d’Orientation Professionnelle. 

Vous êtes missionné pour coordonner un département pédagogique sur le site de Valence et en transversalité 
sur les deux sites du conservatoire (Romans et Valence) sur l’esthétique classique. 
Vous êtes amené à vous investir dans votre domaine d’activité sur le territoire et à créer des partenariats. 
 
Profil recherché : 

 Certificat d’aptitude ou équivalent discipline danse classique 
 Expérience dans l’enseignement de la danse classique indispensable jusqu’au 3ème cycle et  COP 
 Expérience artistique chorégraphique de haut niveau  reconnue et avérée 
 Ouverture esthétique vers d’autres pratiques chorégraphiques comme la danse contemporaine ou 

autre. 
 Autonomie, facultés d’adaptation, investissement, capacité à porter des projets artistiques 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe  
 Qualités relationnelles 

Conditions d'exercice : 

 Poste à temps complet (16/16ème)  
 Recrutement statutaire, cadre d’emplois des professeurs d'enseignement artistique (catégorie A)  
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles 
 Site de travail : Valence 

Renseignements complémentaires :  

 Didier VADROT, Directeur du CRD, 04.75.78.50.80 
 Marie Hortense LACROIX, Directrice adjointe du CRD, 04.75.02.26.42 
 Célia CHATELARD, Direction Commune des Relations Humaines : 04.75.81.30.43 
 

Poste à pourvoir en septembre 2020 

Lettre + CV à adresser par mail à : 
candidature@valenceromansagglo.fr  

Date limite de candidature : 18 mars 2020 
 

Date du jury : jeudi 9 avril 2020 
 


