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Avis n° 2019 – 178 d’août 2019

Professeur de danse classique (H/F)
Conservatoire à rayonnement régional - Département Culture
Un poste de professeur de danse classique est à pourvoir au sein du CRR. Il s'agit d'un poste à temps complet
(16/16), relevant du cadre d'emplois des professeurs d’enseignement artistique.
Etablissement d'enseignement, de création et de diffusion artistique de la ville d'Annecy (3100 agents - 126 000
habitants), le conservatoire à rayonnement régional d’Annecy et du pays de Savoie accueille près de 2 250 élèves,
de l'éveil au cycle pré-professionnel, dans les 3 grandes disciplines musique, danse et théâtre. 110 professeurs et
33 agents d'administration travaillent à son bon fonctionnement.
Rattaché(e) au directeur du Conservatoire, vous aurez à :

Enseigner la danse et la culture chorégraphique en cohérence avec le projet d’établissement, le projet de
service et dans le cadre d’un programme coordonné sous contrôle pédagogique du Ministère de la
culture ;

Développer et dynamiser la pratique de la discipline : proposer un programme de découverte de la danse
classique, développer un nouveau répertoire, favoriser la création et l’improvisation, proposer des achats
de costumes… ;

Collaborer au suivi pédagogique des élèves ;

Vous inscrire dans des projets à dimension globale : encadrer des élèves dans la conception de projets,
inciter les élèves à aller aux divers spectacles et concerts, proposer des projets de diffusion dans le cadre
de la saison du CRR, contribuer à la réduction des inégalités sociales du territoire ;

Promouvoir la discipline : identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques, évaluer
et perfectionner votre pratique artistique et pédagogique, effectuer des recherches pour faire évoluer vos
qualités d’exécution technique et artistique ;

Missions exceptionnelles : réaliser et animer des ateliers d’improvisation pendant la semaine annuelle
de l’improvisation et de la découverte ; se former en participant à la formation continue lors de la semaine
de l’improvisation et dans le cadre du plan de formation interne ; participer à la journée porte ouverte, à
la fête européenne du patrimoine.
CONDITIONS D’EXERCICE



Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi sur le site d’Annecy : 15 heures
de danse classique, 1 heure de culture chorégraphique, en cours traditionnels et horaires aménagés
Année scolaire sur le calendrier de l’éducation nationale dès la première semaine de septembre et
jusqu’à la fin de la première semaine de juillet. Emploi du temps sur 4 ou 5 jours

PROFIL REQUIS






Titulaire du certificat d’aptitude de danse classique et d’un diplôme supérieur d’interprétation ;
Compétences pédagogiques et artistiques, connaissance du milieu culturel et artistique ;
Connaissance du répertoire baroque et contemporain ;
Compétences rédactionnelles en matière d’évaluation et de présentation de projets ;
Connaissances appréciées : informatique, fonctionnement pédagogique d’un établissement
d’enseignement artistique, fonctionnement de la fonction publique territoriale, textes ministériels,
règlements, procédures d’évaluation.
Les qualités attendues du candidat :

Sens des relations humaines et pédagogiques, aptitude au travail en équipe ;

Sens de l’organisation, gestion du temps ;

Gestion des priorités, esprit d’initiative, reporting.
Appel à candidature ouvert jusqu’au 18 septembre 2019 aux personnes en mutation ou détachement, titulaires du
cadre d’emplois des professeurs d’enseignements artistiques, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude après
réussite au concours ou à défaut aux contractuels.
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la référence de
l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à
Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

