
OFFRE D’EMPLOI - PROFESSEUR(E) DE DANSE DIPLÔMÉ(E) D’ÉTAT 

L’association Temps danse Plouguerneau, qui propose de la danse sur le pays des Abers 
depuis juillet 2012, recherche un enseignant de danse contemporaine/moderne pour la 
rentrée de septembre. 

MISSIONS :  

- Assurer les cours de danse moderne/contemporaine : élèves de 4 ans à l’âge adulte 
répartis en groupes de niveaux (groupes élaborés par l’enseignante en poste actuellement 
pour la saison prochaine). 

Maximum de 15 élèves par cours. Salle de danse avec miroir et parquet. 

 - Elaborer les chorégraphies du gala de fin d’année en lien avec les autres professeurs. 
Assurer les répétitions et le bon déroulement du spectacle en lien avec les régies son et 
lumière.  

- Assurer les classes concours en vue du Concours régional de Lannion organisé par le CND 
(liste des élèves proposées élaborée par l’enseignante en poste pour la première année). Ce 
temps viendra en supplément du temps de travail initial : d’octobre à mars. 

HORAIRES :  
Mercredi de 13h30 à 21h,  
Vendredi de 18h à 21h (21h45 en période concours) 
Samedi de 10h à 11h45  
 et de 13h à 17h (en période concours). 
 
Soit 11h hebdomadaires  - allongé à 17h hebdomadaires entre octobre et mars (concours). 

 - Rémunération sur la base de la convention de l’animation. Défraiement des frais de 
déplacements et heures supplémentaires liées aux répétitions du gala notamment. 

- type de contrat : CDD convertible en CDI si satisfaction des deux parties.  

Envoyer CV et lettre à tempsdanse.29880@gmail.com 

Rapidement et pour le 31 mai (nous souhaitons pouvoir proposer à la personne recrutée la 
possibilité d’assister à quelques cours et au gala, afin qu’elle puisse prendre ses marques). 

En cas de besoin : demande de renseignements complémentaires : Mathilde MULLER, 
Présidente : 06 06 47 23 82. 

 

Informations complémentaires : L’association compte  environ 200 adhérents, emploie 
actuellement 3 professeurs (classique, moderne et hip hop). Le gala annuel rassemble 800 
spectateurs et se déroule à l’Armorica de Plouguerneau. L’équipe gestionnaire est bénévole. 

 

	


