L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
PROFESSEUR D’ENSEIGNANT ARTISTIQUE – DANSE CLASSIQUE (H/F)
Cadre d’emploi de professeur territorial d’enseignement artistique
Poste basé au Conservatoire de danse de Villejuif
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Villejuif, le professeur de danse
classique aura les missions suivantes :
MISSIONS :
-

-

Enseignement de la danse classique aux élèves de fin de cycle 1, cycle 2 et cycle 3 (fin de
cursus et obtention du C.E.C)
Coordination de l’équipe pédagogique sur les projets internes, en réseau et sous la direction
du Directeur d’établissement
Organisation et suivi des études des élèves
Évaluations des élèves
En dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, participation aux actions liées à
l’enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation
pédagogique, présentations d’élèves, jurys internes).
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement
Participation dans le cadre du projet d’établissement à la mise en œuvre de projets
pédagogiques et actions culturelles s’inscrivant dans la vie du territoire.
Élaboration de chorégraphies pour les élèves dans le cadre des activités pédagogiques et
artistiques.
Appui à l’ouverture vers la vie artistique en liaison avec les institutions culturelles locales.

PROFIL :
-

Capacité à s’intégrer au projet d’établissement
S’adapter au fonctionnement de l’établissement et se conformer au règlement intérieur
Maîtriser la pédagogie et la didactique de la discipline enseignée, ainsi que les techniques et
les méthodes de pédagogie de groupe.
Savoir enseigner aux élèves suivant leur différents parcours
Maîtriser au moins une expression artistique et entretenir sa pratique
Savoir évaluer la progression des élèves et exploiter les résultats de l’évaluation
Être attentif au fonctionnement du corps, des postures et des pathologies professionnelles
Réactivité, autonomie et rigueur
Esprit d’équipe et collaboratif
Formations et qualifications nécessaires : DE et C.A, discipline de danse classique

Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : 1er septembre 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 17 août 2018 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

