
 
 

Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2014,  
regroupant 54 communes et 219 000 habitants – 1 500 agents 

 
Recherche par voie statutaire, suite à fin de contrat  

Un Accompagnateur PERCUSSIONNISTE de danse contemporaine (h/f)  
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

Département Culture et Patrimoine 
 

Poste à temps incomplet (6 /20ème) - Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique (catégorie B) 
 

Missions 
 
Sous l’autorité du Directeur du CRD de Valence Romans Agglo (1816 élèves, 105 enseignants) et sous 
l'encadrement direct de la directrice adjointe, responsable du site de Romans, vous enseignez au sein 
de la Cité de la Musique de Romans, établissement regroupant un pôle ressource, une SMAC et le site 
de Romans. 
 
Vous accompagnerez la danse contemporaine principalement sur le site de Romans à raison de 6h 
hebdomadaires. 
 
Vous aurez à charge l’accompagnement de tous les niveaux de danse contemporaine en fonction de 
besoin des professeurs et des projets pédagogiques. 
 
Vous serez amené à participer aux projets artistiques et pédagogiques du département danse et 
participez à leur suivi. 
 
Vous aurez en charge l’accompagnement des examens de fin de cycle. 
 
Vous participerez à la vie de l'établissement, aux réunions de concertation et de réflexion du 
département danse et du département accompagnement. 
 
Profil recherché :  
 

 Titulaire du Diplôme d'Etat ou équivalence, ou minimum DEM de percussion / batterie 
 Expérience artistique et de l'accompagnement danse en danse contemporaine souhaitée 
 Bonne capacité d'improvisation dans divers styles musicaux 
 Connaissance du répertoire musical chorégraphique en danse contemporaine 
 Adaptabilité et disponibilité en fonction des besoins de la classe 
 Sens du travail en équipe 
 Qualités relationnelles 
 Ouverture d'esprit, créativité, expérimentation 
 

Conditions d'exercice : 
 

 Poste à temps complet (6/20ème )  
 Recrutement statutaire à défaut contractuel, cadre d’emplois des assistants d'enseignement artistique 

(catégorie B)  
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles 
 Site de travail :  Romans – locaux de danse du théâtre des Cordeliers 
 Le cas échéant : Site de Valence - Studio Maurice Béjart de la Maison de la Musique et de la Danse et 

studio du Théâtre de la Ville de 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 : 22 mai 2020 


