A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle
elle est reliée par le TGV, la capitale du Haut-Doubs bénéficie à la fois d’un cadre de
vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme
économique, rythmant la vie de ses 19 000 habitants.

La Ville de PONTARLIER
Recrute (H/F)

Enseignant de Danse Classique
Temps non complet (10/20ème)
-

CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
Intégré(e) au sein du Conservatoire de la Ville de Pontarlier, vous serez chargé(e) d’enseigner la danse
classique dans le cadre du règlement des études de l’établissement.

Missions :
- Donner des cours à des enfants et des adultes sous forme de cours collectifs ou en groupes
restreints ;
- Évaluer les élèves en continu ou à l’occasion d’examens ;
- Proposer et développer des projets pédagogiques de classe ou transversaux ;
- Préparer des actions de diffusion, d’animation et de création avec les élèves ;
- Conseiller les élèves et les parents à propos de l’achat et de l’entretien des accessoires et
vêtements ;
- Conseiller techniquement les élèves sur le plan physiologique et organisationnel ;
- Rechercher le matériel pédagogique.
Compétences requises :
- Maîtriser la technique, la pédagogie et la discipline enseignée ;
- Posséder des qualités relationnelles ;
- Être capable d’analyser et d’évaluer l’évolution individuelle des élèves ;
- Être apte à la pédagogie en cours collectifs ou en groupes restreints ;
- Avoir de la rigueur dans l’organisation ;
- Être créatif et avoir goût à l’initiative ;
- Être ponctuel et disponible ;
- Avoir le goût de la recherche pour enrichir et renouveler le répertoire.
Formation :
- Être titulaire du diplôme d'État de Danse Classique ou d'un niveau d'enseignement reconnu ;
- Avoir un bon niveau de danse.

Conditions :
- Recrutement sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) ;
- Rémunération statutaire ;
- Poste à temps non complet (10/20ème), à pourvoir dès que possible ;
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier.

Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 26 octobre 2018 à :
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines
56, rue de la République – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@ville-pontarlier.com

