La Ville de Marcoussis (Essonne) - 8 300 habitants
Un village doté d’un projet de territoire ambitieux décliné dans un plan d’action Marcoussis 2038
reprenant les 17 objectifs de développement durable où qualité de vie rime avec engagement
solidaire et citoyen.
Une politique culturelle engagée, plurielle et dynamique en direction du plus large public
possible, plaçant ainsi la culture au centre de son projet de territoire.

RECRUTE

UN.E ASSISTANT.E D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE H/F
Spécialité : Danse contemporaine
Pour son Ecole des Arts (850 élèves – 45 professeurs)
Musiques, Danses, Théâtre et Arts Plastiques, CHAM, Pratiques collectives
et Nouvelles Technologies, Pôle Musiques Actuelles
Poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et selon une exigence artistique en adéquation avec le
projet de l'établissement, il ou elle sera chargé(e) de l’enseignement de la danse contemporaine.
Missions :
o Encadrer les cours de danse contemporaine (tous niveaux et tous âges)
o Adapter ses pédagogies aux différents publics accueillis
o Assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des élèves
o Créer et mener des projets pédagogiques, artistiques, culturels et transversaux
Qualités et Connaissances requises :
o Titulaire du DE de danse contemporaine
o Qualités pédagogiques et relationnelles
o Etre force de proposition et d’innovation dans la concertation pédagogique
o Etre ouvert à toutes les esthétiques
o Sens du service public, du travail en équipe et de la concertation
o Avoir une expérience dans l’enseignement de la danse contemporaine
Conditions :
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable)
Temps non complet (10h30 par semaine réparties les lundi mercredi et jeudi
Possibilité de 3h30 pour de la découverte musique et danse
Rémunération Statutaire
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 - Date limite de candidature le 7 juillet 2022
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes et dernier entretien professionnel
à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
drh@marcoussis.fr
Contact : Mylène GABANOU, Directrice de l’Ecole des Arts – 01.69.01.52.66

