
 
 
Enseignant artistique - professeur de danse D.E. Jazz 
 
Type d'emploi : contrat à durée déterminée d’un an 
Temps de travail : temps complet annualisé (en fonction du planning de cours de la rentrée).  
Famille de métier : enseignement artistique 
Rémunération : selon profil 
Poste à pourvoir le 4 septembre 2017 
 

Date limite candidature : vendredi 23 juin 2017 
Adresser lettre de motivation et CV à M le Président – BP 53 – 15200 MAURIAC 
ou par mail : administration@paysdemauriac.fr 
Renseignements : Elodie Pena : 04 71 68 27 32 

 
Identification de la collectivité 
La Communauté de communes du Pays de Mauriac (11 communes dont Mauriac, sous-préfecture - 
7 300 habitants – 28 agents - www.paysdemauriac.fr) dispose depuis 10 ans d’une école de danse 
intercommunale. Celle-ci regroupe 75 à 100 élèves de tous âges et de tous niveaux, autour de la 
danse Jazz essentiellement. 
L’école dispose d’une salle de danse récente de 100 m2 dédiée à cette activité, localisée sur la 
commune du Vigean (15 200). 

 
Missions 
Sous l'autorité du Président et du directeur, le professeur de danse anime l’école de danse 
intercommunale : 
- enseignement de la danse de tous niveaux, pour des élèves de 5 ans à adulte, 
- suivi et orientation pédagogique des élèves en relation avec les parents, 
- finalisation et mise en application du projet d’établissement 2015-2020, 
- participation au réseau pédagogique départemental - interlocuteur de l’agence départementale 
Cantal Musique et Danse pour l’école, 
- impulsion, élaboration et conduite de projets pédagogiques et artistiques (notamment des 
stages thématiques) et d’actions culturelles aux côtés de l’association Danse Jazz. 
Compétences : 
- maîtrise technique et artistique de la discipline enseignée, 
- compétences pédagogiques dans la discipline, 
- autres spécialités de danse (classique, contemporaine hip-hop) très appréciées, 
- identification du rythme et des capacités d'avancement d’un élève, 
- création des supports pédagogiques bénéfiques à l'activité des élèves, 
 

Profil personnel : 
- titulaire du Diplôme d’Etat Danse Jazz impératif, 
- goût prononcé pour la pédagogie tous niveaux, 
- expérience pratique de la pédagogie dans la discipline souhaitée, 
- disponibilité envers les usagers, sens du service public, 
- disponibilité pour les projets pédagogiques et artistiques, la concertation, les réunions du réseau 
départemental et les stages. 
- Titulaire du permis B – véhicule personnel souhaité 


