Mairie de Villetaneuse
Ville universitaire
Membre de « Plaine Commune »
RECRUTE
1 Professeur.e de danse classique (H/F)
(Cadre d’emploi Assistant territorial d’enseignement artistique - ATEA)

Sous l’autorité de la responsable du Centre d’Initiation Culturelle et Artistique, vous serez chargé(e) des cours de
sensibilisation, du Cursus et de l’Atelier chorégraphique (binôme avec professeure de danse Hip Hop)

Missions :
Délivrer un enseignement en danse classique en cohérence avec le projet pédagogique de l'établissement.

Profil :

•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir, proposer et mettre en œuvre une technique d'enseignement dans la discipline pour des enfants,
adolescents et adultes en lien avec les niveaux enseignés et les exigences relatives à chaque niveau et
intégrant une progression pédagogique cohérente.
Imaginer des dispositifs pédagogiques permettant de s’adapter aux besoins de différents publics en
veillant à inscrire l’enseignement de la danse classique dans une dynamique collective.
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d’initiation à la pratique de la danse classique auprès de
différents publics, et en partenariat avec les professionnels du secteur : milieu scolaire, centres sociaux,
centres de loisirs.
Imaginer et organiser des manifestations, ou se saisir des manifestations existantes pour permettre la
valorisation du travail des élèves.
Participer à la réflexion et à la recherche pédagogique au sein de l’équipe d’enseignants, en étant force de
proposition et d’innovation pour mettre les activités de l’établissement en adéquation avec le projet
d’établissement.
Assurer les cours d’éveil et d’initiation à la danse auprès des enfants des 4 à 8 ans.
Excellente culture générale de la discipline enseignée et intérêt pour les autres disciplines
chorégraphiques.
Assurer un suivi pédagogique rigoureux auprès des élèves et des familles.

Conditions :
-

Être titulaire du Diplôme d’état (DE) spécialité danse classique obligatoire ou équivalence reconnue
Poste à temps non complet de 17 Heures hebdomadaires, les mercredi après-midi et soir, les jeudi et
vendredi soir et le samedi matin jusqu’à 14H00
Rémunération basée sur le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées :
A l’attention de Monsieur le Maire
1place de l’Hôtel de Ville
93430 VILLETANEUSE
ou drh@mairie-villetaneuse.fr

