EPCC Arve en Scène
musique, danse, théâtre

CLUSES 74 (Haute Savoie)
recrute

Un Professeur de Danse JAZZ D.E. h/f
Poste à temps non complet – environ 5h hebdomadaires minimum
Possibilité d’assurer les cours de Street-Dance ou autres danses urbaines : 3h30
Ecole en cours de transfert vers un Etablissement public de coopération culturelle – structure
d’enseignement artistique en musique, danse & théâtre - 400 élèves /dont 180 en danse/
Etablissement référent du Schéma départemental des enseignements artistiques de la Haute
Savoie
Equipe pédagogique de 25 professeurs /dont 4 en danse.

Missions :
- Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’école, vous aurez pour mission principale de
dispenser les cours de danse jazz (et/ou modern’jazz) pour des cycle I, cycle II,
adultes, cursus libre). Enseignant(e) ou artiste enseignant(e), soucieux(se) de vous
intégrer dans une équipe pédagogique vous serez amené(e) à proposer, chorégraphier
des spectacles de danse ou pluridisciplinaires, participer et conduire des projets
pédagogiques et culturels à dimension collective, de mener des actions favorisant
l’émulation des élèves comme la présentation à des concours, des tremplins…
- En fonction de votre parcours, l’ouverture aux pratiques « danses urbaines » serait un
plus (street dance ou apparenté).
- Vous assurerez le suivi et l’orientation de vos élèves.
- Vous participerez à la mise en œuvre du projet d’établissement, aux auditions,
spectacles, aux réunions et à la vie pédagogique de l’établissement.
- Le cas échéant, vous pourriez participer à la construction d’interventions en milieu
scolaire dans le cadre du Parcours Educatif Artistique Local (« Clus’Arts»).
Profil :










Titulaire du DE danse
Orientation modern’jazz appréciée
Ouverture aux danses urbaines appréciée : street dance etc…
Expérience en enseignement (1ère expérience acceptée)
Qualité de chorégraphe et/ou d’interprète appréciée
Compétences techniques, pédagogiques, qualités humaines
Sensibilité artistique, dynamisme, implication, qualités relationnelles fortes
Sens de l’écoute et de l’observation
Permis B

 Emploi du temps négociable
 Studios de danse équipés à disposition des enseignants
 Salaire annuel (33 semaines enseignées) - Convention collective de l’animation
Poste à pourvoir : rentrée scolaire 2021-22 (septembre 21)
Lettre de candidature et C.V. avec photo+ lien vidéo (travail artistique et chorégraphique)
à adresser au plus tard le 30 juin 2021 par courriel : emdt@cluses.fr – 04.50.96.47.03.

