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Contenu de l'offre 

 
 
 

Conditions de recrutement :  

Au sein de la Direction de la Culture de la ville de Mérignac, recrutement par voie 
statutaire (mutation, inscription sur la liste d'aptitude de réussite à concours, détachement) ou à 
défaut par voie contractuelle d'un poste permanent d'Assistant d’enseignement artistique – 
spécialité danse classique (Cat. B) Poste	  à	  temps	  complet	  (20	  h).	  

Descriptif de l'offre :  
 
Placé(e)	   sous	   l’autorité	   hiérarchique	   du	   chef	   de	   service	   enseignement	   artistique,	   vous	   aurez	   la	  
responsabilité	   de	  l’enseignement	   de	   la	   danse	   jazz	   au	   sein	   de	   la	   classe	   et	   de	   façon	   transversale	   au	  
conservatoire	  de	  la	  ville	  :	  
 
Vos missions principales : 
 
-‐ Enseignement	  de	   la	  danse	   jazz,	  élaboration	  et	   transmission	  des	  savoirs	   théoriques	  et	  pratiques	  

aux	  élèves	  de	  cycles	  1,2,3	  ainsi	  qu’aux	  adultes	  
-‐ Mise	  en	  œuvre	  des	  modalités	  d’évaluation	  des	  élèves	  
-‐ Suivi	  et	  orientation	  pédagogique	  des	  élèves.	  
-‐ Elaboration	   et	   conduite	   des	   projets	   pédagogiques	   et	   artistiques	   en	   cohérence	   avec	   les	   autres	  

disciplines	  du	  département	  
-‐ Collaboration	  et	  concertation	  avec	  l’équipe	  enseignante	  à	  la	  réalisation	  du	  projet	  d’établissement	  

et	  des	  actions	  de	  diffusion.	  
	  
	  

Profil recherché : 
 
Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de danse jazz, vous disposez d’expériences pédagogiques 
significatives dans un établissement de même catégorie et savez transmettre des pièces du 
répertoire classique et actuel. Vous détenez ainsi de savoirs associés à l’activité de chorégraphe et à 
la mise en jeu des connaissances anatomiques et physiologiques du mouvement ainsi que des 
connaissances musicales et rythme corporel. Doté.e d’un très bon relationnel, vous êtes pédagogue, 
savez conseiller et susciter la curiosité et l’engagement artistique de l’élève. 
 
Informations complémentaires : 
 
Auprès de Madame Marie-Antoinette TUFANI, Conseillère aux études au 05.56.12.19.48 
Email ma.tufani@merignac.com 
Horaires	  d’enseignement	  en	  soirée	  et	  samedi	  possible	  –	  Activités	  culturelles	  soir	  et	  week-‐end	  possible	  
 
 


