Offre d’emploi URGENT
Présentation :
Association de danse, en Loire-Atlantique, 44720 St-Joachim.
Enseignement du Modern’ Jazz
Lieu de travail :
Saint-Joachim 44720
Intitulé du poste :
Professeur de danse / Animateur Technicien
Discipline :
Modern’ Jazz
Missions :
Enseignement de la danse Modern’ Jazz à des élèves de niveaux différents et réalisation d’un
spectacle de fin de saison afin de permettre aux élèves de présenter les chorégraphies travaillées au
cours de la saison et participation de deux groupes à des concours de la Fédération Française de
Danse.
Profil recherché :
Professeur(e) diplômé́(e) d'Etat ou à défaut en formation au D.E ou avec E.A.T
Qualités : Aime travailler avec des jeunes enfants, sens de l’écoute et du dialogue, créatif,
dynamique, organisé, autonomie et rigueur.
Public des cours :
Enfants (4 ans) à adultes, éveils et débutantes, intermédiaires, avancées, 2 groupes concours
départementale et régionale de la FFD
Nombre d’élèves :
Entre 80 et 100 (en fonction des années)
Planning des cours :
Les créneaux horaires seront à déterminer en fonction des inscriptions et des disponibilités des
professeurs (fort risque de cours le samedi)

Conditions :
Contrat proposé : CDD renouvelable
Motif de recours au CDD : Poste à pouvoir
Date de début du CDD : A partir de Septembre 2018
Date de fin du CDD : A la fin du spectacle de fin de saison en Juin 2019
Temps de travail : Temps partiel
Temps de travail annualisé : En fonction du nombre de groupe (environ 400 heures annuelles)
Convention collective appliquée : Animation
Valeur de l’indice appliquée : En fonction du niveau de classification du salarié
Valeur du point salarial au 1er janvier 2018 : 6.14 €.
Règlement par : Chèque Emploi Associatif
Modalité́ de candidature :
Débutant accepté mais expérience appréciée
CV, Lettre de motivation, clé USB ou support vidéo avec ses propres créations artistiques avant le :
01/07/2018
Si question à poser : rythmedansestjoachim@gmail.com
Envoyer candidature à : Rythme Danse St-Joachim 35 rue de Ménac 44720 Saint-Joachim
Observation :
Réunion de préparation de gala : une réunion dans le premier trimestre + une autre à compter du 2ème
+ une réunion par mois.
Présence lors des auditions des groupes concours (8/09/2018), de la fête de la musique, du goûter de
fin d’année, de l’assemblée générale et lors des inscriptions au forum des associations.

