
Offre d’emploi 

PROFESSEUR DE DANSE CLASSIQUE
Maison d’Animation et des Loisirs – Auray (Morbihan)

La Maison d’Animation et des Loisirs est une association proposant des activités artistiques,
culturelles,  sportives,  de bien-être et  de loisirs pour tous les âges.  Existant  depuis 1972,
l’association compte aujourd’hui plus de 2000 adhérents, et rayonne sur le sud Morbihan.

Il  /  elle  aura  la  charge,  sous  l'autorité  du  Conseil  d'Administration,  du  directeur  de
l'association, et dans le respect des orientations définies, les missions suivantes :

- Assurer l’enseignement de la danse classique auprès d'un public d'enfants, d'adolescents et 
d'adultes, du niveau débutant au niveau le plus avancé.
- Préparer les cours et établir la progression pédagogique.
- Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la discipline artistique et proposer les travaux et 
les exercices aux élèves.
- Contrôler les connaissances théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes 
d'amélioration.
- Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le développement de 
leurs capacités artistiques.
- Créer et organiser des spectacles chorégraphiques en lien avec les autres professeurs, dans le 
cadre des temps forts proposés par l'association et le réseau de partenaires locaux.

Diplôme requis :
Diplôme d’État de professeur de danse, option classique.

Statut : 
- 8 heures de cours hebdomadaire sur la période scolaire + représentations extérieures
- CDD 1 an, possibilité d’évoluer vers un CDI.
- Avenant 46 de la Convention Collective Nationale de l’Animation, salaire lissé sur 12 mois 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
- Salaire à négocier

Date de prise de fonction : lundi 2 septembre 2019

Pour postuler :
Adresser CV et lettre de motivation, par mail à : direction@mal-auray.org

Dates de candidature et d’entretien : le plus tôt possible

Informations complémentaires :
Fabien Rey
Maison d'Animation et des Loisirs :
02 97 24 26 79 - 06 75 70 85 55
2 rue Auguste La Houlle, 56400 Auray


