
 

 

OFFRE D'EMPLOI DE PROFESSEUR EN 
DANSE CLASSIQUE  
 
Adresse e-mail *  
nathalie.le-roux@brest-metropole.fr 
Nom de l'établissement employeur *  
CRR de Brest 
 
Présentation de l'établissement  
Conservatoire à rayonnement régional danse musique et théâtre. Département études 
chorégraphique composé de 6 professeurs, deux dans chaque esthétique - Cursus danse de 
l'éveil au cycle d'orientation professionnelle 
 
Lieu de travail *  
Brest 
 
Moyens d'accès  
(véhicule propre ou possibilité transports publics) 
Véhicule propre et transports en commun 
 
Discipline *  
NB : les enfants de 4 à 5 ans ne peuvent suivre que des cours d'éveil et les enfants de 6 à 7 ans 
des cours d'initiation 
Eveil pour les moins de 6 ans - Initiation pour les 6/7 ans 
 
Missions  
Enseigner la danse classique 
 
Profil recherché *  
DE exigé 
 
Public  
Enfants, ados, adultes 
 
Nombre d'élèves par cours  
15 
 
Planning des cours  
Cours lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 

 

 



Contrat proposé 
 
Cadre d'emploi *  
(X) Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA) - catégorie B  
 
Grade  
(X) ATEA principal de 2ème classe  
(x ) ATEA principal de 1ère classe  
( ) PEA de classe normale  
( ) PEA hors classe  
 
Echelon  
Rémunération en fonction de l’expérience 
 
Indice  
 
Mode de recrutement *  
( ) Statutaire  
(X) Contractuel  
( ) Statutaire et contractuel  

Recrutement contractuel 
 
Date de début du contrat *  
20/03/2019 
 
Date de fin du contrat *  
19/10/2019 
 

Temps de travail hebdomadaire 
 
Temps de travail hebdomadaire *  
(X) Temps complet  
( ) Temps non complet  
 

Candidature 
 
Modalités de candidature *  
[X] CV  
[X] Lettre de motivation  
[ ] Photos  



[ ] Autre :   
 
Adresse mail pour envoi des candidatures  
nathalie.le-roux@brest-metropole.fr 
 
Adresse postale pour envoi des candidatures  
16 rue du Château - 29 200 Brest 
 
Date limite d'envoi des candidatures *  
22 mars 2019  
 
Observations  
Possibilité de prolongation du contrat jusqu'au 31/12/2019 

Contact employeur 
 
Téléphone de la personne à contacter par le CND en cas de question *  
Nathalie Le Roux  
02 98 00 87 07 – nathalie.le-roux@brest-metropole.fr 
 
 
 


