
ENSEIGNANT en DANSE 
Eveil musique et danse 
1h hebdomadaire – recrutement rentrée de septembre 2019 
 

Pour l’Ecole de musique et de danse Intercommunale du Carladès de la 
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès. 
 
Assistant d’enseignement artistique 

 
Date de publicité : 02-08-2018 
Date limite de candidature : 07-09-2018 
Poste à pourvoir le : 16.09.2018 
 
En lien avec le service Culturel de la Communauté de communes et sous l'autorité du 
VP en charge de la Culture, l'agent devra mettre en oeuvre la politique d'éducation 
artistique et culturelle de la Communauté. 
 
 

Missions : 
- Assurez un éveil à la danse conjointement à celui de la musique en 

direction du jeune public ( 4-6ans) – socle commun dans le cadre du cursus 
musique et/ou danse de l’école de musique intercommunale du Carladès. 

 
Les attendus liés au poste. 

- Développer la connaissance et le goût pour la danse sur le territoire 
Favoriser le développement d’une image positive de la danse et lutter 
contre les préjugés 

- Favoriser l'expression, la personnalité, la créativité et la sensibilité des 
enfants  

 
- Proposer des séances en lien avec le projet pédagogique de l’EMDIC 
- Conduire des projets pédagogiques et culturels, parfois transdisciplinaires 

et/ou pluri-artistiques à dimension collective, en lien avec les projets du 
service culturel (parcours acteur-spectateur) ainsi qu’avec l’équipe 
pédagogique de l’EMDIC  

- Apporter à la réalisation des projets ses compétences de praticien et de 
technicien de la danse 

- Proposer de la culture chorégraphique et proposer des œuvres de 
référence en rapport avec les activités menées 

- Favorisez les liens entre la danse et les autres ARTS et favoriser une 
dimension intergénérationnelle. 

 

 
 



 
Profils demandés : 

  
Diplôme d'Etat en danse 
Disposer d'une expérience confirmée sur une fonction équivalente 
Disposer d’une expérience riche en mise en place de projets culturels en 
direction de groupe d’enfants 
Esprit d'équipe, sens du contact et du relationnel 
Créatif 
Sens du service public 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre le service culturel au 04 71 47 89 03 

ou par mail à culture@carlades.fr  

 

Pour toute candidature merci de transmettre CV+LM+copie diplôme à Monsieur le Président 
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès - Place du Carladès - 15800 VIC SUR CERE ou 
écrire à direction@carlades.fr  

mailto:direction@carlades.fr

