
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE 
(47 communes – 56 000 habitants) 

 

RECRUTE 

 

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE EN DANSE CLASSIQUE (H/F) 
Titulaire du DE  

Cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique (catégorie B) 
Par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 

Temps complet – 20 heures/hebdo 
Poste à pourvoir à la rentrée de septembre 2023 

 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (C.R.D.) accueille environ 700 élèves, dont près de 60 
élèves danseurs. L’équipe pédagogique comprend environ 35 enseignants. 
Sous l’autorité du Directeur du C.R.D. : 
 

- Vous serez chargé de mettre en application le projet d’établissement et le projet pédagogique du C.R.D. ; 

- Vous contribuerez à la réflexion sur l’offre chorégraphique proposée sur le territoire ; 

- Vous assurerez la formation des élèves danseurs, de l’initiation au 3ème cycle amateur (CEC) ; 

- Vous valoriserez votre discipline au travers d’actions éducatives, de spectacles avec les élèves, et de votre 

implication dans les projets de diffusion du conservatoire sur le territoire.  

 
 

PROFIL :  
 

− Vous êtes obligatoirement titulaire du Diplôme d’Etat de Danse Classique ; 

− Vous êtes capable de conduire des cours (danse classique, culture chorégraphique) adaptés aux élèves de 

différents degrés, profils et âges ; 

− Doté d’excellentes qualités relationnelles, vous pouvez vous intégrer au sein d’une équipe en place ; 

− Vous disposez de solides connaissances en culture chorégraphique, analyse du mouvement ; vous êtes ouvert 

vers les répertoires classiques et au-delà (jazz, contemporain, traditionnel, création actuelle, …) ; 

− Vous avez une expérience de la scène et des techniques liées au spectacle (lumière, décors, costumes, …) ; 

− Vous savez chorégraphier, mener des projets interdisciplinaires et transversaux, et tisser des partenariats au 

sein du conservatoire et avec des acteurs extérieurs ; 

− Vous êtes ouvert à des approches pédagogiques en direction des publics scolaires, éveil danse, … 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 
Les cours se déroulent en soirée et le mercredi. 

L’accueil des master-classes et la participation d’élèves danseurs dans des projets de diffusion peut se dérouler 

en soirée ou le week-end. 

Des actions d’éducation artistique (EAC) peuvent se dérouler sur le temps scolaire. 

Congés durant les vacances scolaires 

 

Rémunération : selon grille statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae + dernier arrêté de situation 

administrative, le cas échéant) avant le 31 mars 2023, à l’adresse suivante : 

 
 

Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération du Grand Dole 

Direction des Ressources Humaines 

Place de l’Europe  

B.P. 89 

39108 DOLE cedex 

drh@dole.org   

 

 


