
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SDAC/Pôle mobilité recrutement /EP 
 

A pourvoir pour le 1er septembre 2019, 1 poste de 
 

Assistant d'enseignement artistique (f/h) 

PROFESSEUR DE DANSE CLASSIQUE / INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE 
Temps complet  

 

Cadre d'emplois des assistants d’enseignement artistique – cat B - filière culturelle 
 

Direction de la culture – Conservatoire à rayonnement régional de Caen  
 

De configuration unique en Europe, l’établissement regroupe en son sein le conservatoire de Caen 

(www.conservatoiredecaen.fr) – (établissement labellisé à rayonnement régional), accueillant chaque 

année 1600 élèves en musique, danse, théâtre, de l’initiation à la licence – et la saison musicale de 

l’orchestre de Caen (www.orchestredecaen.fr) – (programmation professionnelle de plus de 50 levers de 

rideau organisée autour d’un orchestre symphonique). Composé d’une équipe de 140 personnes, cet 

acteur culturel majeur développe un large programme d’action et de médiation culturelle sur le territoire 

de la communauté urbaine.  
 

MISSION 
 

Sous la responsabilité du directeur de l'établissement et du délégué aux études du secteur, vous êtes en 

charge de : 

 L’enseignement de la danse classique dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement. 

 La sensibilisation et l’ouverture à l’expression corporelle et chorégraphique en relation avec les projets 

pédagogiques et éducatifs des établissements scolaires concernés.  
 

ACTIVITES 
 

Enseignement de la danse classique (sur la base de 12 heures hebdomadaires) : 

 Vous concevez et réalisez des cours de tout niveau y compris d’initiation à la danse ; 

 Vous coordonnez le suivi individualisé et l'orientation des élèves dont vous êtes l'enseignant référent ; 

 Vous proposez et mettez en œuvre des projets pédagogiques dans le cadre de l'action culturelle de 

l'établissement (ateliers, auditions, représentations diverses, etc.). 
 

Interventions en milieu scolaire (sur la base de 8 heures hebdomadaires) : 

 Vous sensibilisez les enfants aux fondamentaux de la danse (espace, énergie, temps, etc.) en les 

accompagnant dans l’émergence d’un mouvement chorégraphique personnel et contribuez au 

développement d’initiatives favorisant l’inscription d’un jeune public dans des parcours artistiques 

diversifiés, complémentaires et créatifs ; 

 Vous participez à la conception et à la réalisation de projets pédagogiques et artistiques ; 

 Vous participez à la préparation des enfants assistant au cycle découverte de la saison musicale de 

l’orchestre de Caen. 
 

Dans le cadre du projet d’établissement, vous participez à la réflexion pédagogique du département des 

études chorégraphiques ainsi qu’aux réunions de concertation des intervenants en milieu scolaire.  
 

PROFIL REQUIS 
 

 Diplômé du diplôme d’état (DE) spécialité danse classique, vous êtes titulaire du cadre d'emploi des 

assistants d’enseignement artistique ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude (à défaut 

recrutement par voie contractuelle) ; 

 Disposant d'une solide formation, d'une expérience professionnelle significative et d’une identité 

affirmée tant sur le plan artistique que pédagogique, vous êtes désireux de vous inscrire dans la vie du 

conservatoire et d’œuvrer au développement de la danse à l’école ; 

 Vous avez une connaissance des techniques pédagogiques individuelles et de groupe ; 

 Vos qualités relationnelles sont avérées et reconnues ; 

 Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique, logiciels métiers, etc.) ; 

 Vous êtes titulaire du permis B. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 

 Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions, etc.) ; 

 Déplacements sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer. 
 
 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées, avant le : 5 avril 2019 
 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer 

sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

Caen, le 5 mars 2019 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

