
                                             secteur danse

LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE CLERMONT-FERRRAND
RECHERCHE :

1 PROFESSEUR DE DANSE JAZZ Diplômé d’État 
Poste contractuel remplacement congé maternité   - ATEA Catégorie B

Temps plein 20H du mardi au samedi - Libre de suite jusqu’au mois d’avril 2020

1 PROFESSEUR DE DANSE JAZZ Diplômé d’État 
Poste Statutaire ou Contractuel  - ATEA Catégorie B

 Temps plein 20h du lundi au vendredi - ouvert au 6 janvier 2020 

Présentation : Le Conservatoire à Rayonnement Régional est un acteur incontournable du bassin de vie de la métropole
clermontoise. Installé dans le Centre Blaise-Pascal, à Clermont-Ferrand, il accueille près de 1 800 élèves à partir de 5 ans et
dispense un programme de formations artistiques complet de l'éveil au cycle spécialisé ainsi que des pratiques amateurs en
musique, danse et théâtre. Le secteur danse est constitué d'une équipe de 16 professeurs, 3 accompagnateurs, 2 costumières et
se compose de 6 studios de danse, 1 salle de théories, salles dans les annexes de la ville, un costumier de près de 30 000
costumes. le conservatoire c'est aussi : 34 salles de cours de musique, 7 salles de FM, 3 salles de pratiques collectives, 2
salles de répétitions pour l’art dramatique, un auditorium et une médiathèque. Il dépend de Clermont Auvergne Métropole.

Lieu de travail : Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel Chabrier - 3 rue Maréchal Joffre
(et dans les annexes de l'établissement) - 63000 Clermont-Ferrand - Moyen d’accès : voiture, train, bus , car, avion

Missions :  Sous l’autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional, vous enseignez votre spécialité  à
divers publics (enfants, adolescents et adultes) et vous participez activement, en dehors des cours hebdomadaires, aux actions
liées à cet enseignement. Vous participez aux réunions pédagogiques de l’établissement et accompagnez  les élèves dans les
projets et examens de fin de cycles en étant en lien étroit avec vos collègues.

Profil recherché : Titulaire du diplôme requis vous possédez des connaissances artistiques approfondies et vous
maîtrisez les programmes, méthodes et outils de la pédagogie de la danse ainsi que leurs fondements et évolutions artistiques.
Spécialiste  dans votre discipline chorégraphique,  vous êtes aussi ouvert.e  aux autres styles de danse et autres pratiques
artistiques. Disponible, dynamique et créatif.ve, vous faites preuve de qualités d’écoute, d’échange et de pédagogue. Vous
appréciez le travail en équipe et votre intérêt pour l’art et la culture facilite votre implication dans la vie de l’établissement.
Vous montrez un attachement fort aux valeurs du service public et à la qualité d'enseignement et d'accessibilité dans les
établissements d'enseignement artistique publics. Une capacité à encadrer des ateliers chorégraphiques ou de répertoire serait
un plus.

Candidature avec CV, Lettre de motivation, Diplômes :
Adresse mail : recrutement@clermontmetropole.eu et mizouletreant@clermontmetropole.eu
Adresse postale :  Monsieur le Président, Clermont Auvergne Métropole - 64-66 avenue de l'Union Soviétique - BP 231 -
63007 Clermont-Ferrand Cedex 1

Renseignements :  Madeline  Izoulet-Réant  :  Responsable  de la  danse  au conservatoire  :  04 73 40  87  76 ou mail  :
mizouletreant@clermontmetropole.eu

Date limite d’envoi des candidatures : 15/11/2019


