
 

 

REGIE AUTONOME CONSERVATOIRE 

MAURICE RAVEL — BAYONNE 

Recrute 

  

UN ENSEIGNANT DE DANSE CONTEMPORAINE (H/F)  

A TEMPS COMPLET 

Cadre d’emploi (B) : Assistant d’Enseignement Artistique 
 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Responsable Pédagogique Danse, et en lien avec les collègues du département, vous 
aurez en charge d’accompagner en équipe les projets d’apprentissage des élèves qui vous seront confiés. 
Dans la dynamique créée par l’établissement, vous serez amené(e) à conduire des projets pédagogiques et 
culturels.  
Vous aurez notamment pour missions : 

- Enseigner la danse contemporaine depuis le cycle d’initiation  
- Organiser et suivre les études des élèves 
- Suivre et proposer des dispositifs : connaissance des enjeux culturels et des publics (droits 

culturels, actualité des pratiques culturelles) sur un territoire 
- Porter et coordonner au sein de l’équipe des actions visant à toucher tous les publics  
- Être ressource sur le territoire : travail avec les écoles (Education Artistique et Culturelle [EAC], 

le dispositif d’Unités localisées pour l’inclusion scolaire [ULIS], ateliers en concertation avec le 
milieu médicalisé 

- Participer avec implication aux activités, réunions, et aux projets de l’établissement 
- Veiller à la mise à niveau de sa pratique 

 

PROFIL 

- Sens du service public  
- Maîtrise et expérience de la pédagogie en danse contemporaine avec ouverture sur la danse 

classique, néoclassique et les danses traditionnelles 
- Aptitude pour le travail en équipe, aisance relationnelle, bonne écoute et communication, analyse, 

capacité à rendre compte 
- Grande compétence artistique 
- Goût prononcé pour la pédagogie envers tous les publics 
- Disponibilité 
- Capacité à construire son action en cohérence avec le projet d’établissement 
- Diplôme d’État 
- Permis B indispensable 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019 
 
CANDIDATURE à adresser avant le 15 juin 2019 à : 
M. le Président du Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice RAVEL 
Par courrier : 29 cours du comte de Cabarrus 64100 Bayonne. 
ou par mail : rh@cmdt-ravel.fr 


