
Maine et Loire

13 252 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole 

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV + photo sont à adresser 

avant le  26 juin 2020  à :

Mairie des Ponts-de-Cé
Monsieur le Maire

Service des Ressources Humaines
BP 60029

49135 Les Ponts-de-Cé Cedex

Renseignements :
Saphie SOUMANO

Responsable du Centre culturel 
Vincent-Malandrin

02 41 79 27 94 /06 30 33 13 51
saphie.soumano@ville-lespontsdece.fr

Sandra GUESDON 
Responsable Ressources Humaines

02 41 79 75 91
sandra.guesdon@ville-lespontsdece.fr

Professeur de danse spécialité : Danse contemporaine
Cadre d'emploi des Assistants spécialisés d’enseignement artistique

Missions : 

 Enseigner  la danse contemporaine pour des classes de cycle 1 ;  classes d’éveil corporel et d’initiation à la
danse

Activités principales :

 Développer le cursus de l’enseignement de la danse contemporaine (et l’éveil et l’initiation à la danse)*
 Conseiller, orienter les élèves dans le choix de la technique pour l’entrée en cycle 1

 Animer les stages proposés par la structure
 Organiser les productions de fin d’année

 Être en capacité à concevoir et à participer à des projets transversaux 

 Participer aux réunions pédagogiques
 Rédiger des documents en lien avec le projet pédagogique

Profil et compétences : 

- Titulaire du DE 
- Maîtrise des méthodes pédagogiques 
- Aptitude relationnelle, capacité d’écoute, goût pour le travail en équipe
- Capacité de créativité, d'initiative, d'autonomie, de réactivité et d'organisation
- Sens du service public, discrétion et confidentialité
- Maîtrise des outils informatiques
- Permis B exigé

Informations sur le poste : 

Temps d’enseignement répartis les jeudis de 17h15 à 18h30 et de 18h30 à 19h45 pour les cours de danse 
contemporaine *(et ponctuellement les mercredis de 14h à 15h45 en alternance avec une autre professeure pour les 
cours d’éveil et d’initiation 1 à la danse : le calendrier des cours du mercredi sera établi en amont de la rentrée).
Classes : cycles 1, 1ère et 2ème année, éveil corporel et initiation 1
Temps de travail hebdomadaire : 2h30 + 1h45 de remplacement ponctuel pour les cours d’éveil et l’initiation 1 à la 
danse
Lieu de travail : Centre culturel Vincent-Malandrin (équipé de deux studios de danse)
Date de prise de fonction : semaine 40
Contrat CDD (octobre 2020 - juin 2021)
Rémunération sur la grille indiciaire de la Fonction publique territoriale du grade d’assistant spécialisé 
d’enseignement artistique 

  
                              
                        Fin des candidatures le 26 juin 2020


