La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial de
voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle
gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de
voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
SELON CONDITIONS STATUTAIRES
Un Enseignant en danse classique h/f
Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseignement de la spécialité qui lui est propre suivant les besoins de l’établissement
Cours d’éveil (si A.E.A.)
Suivi des études des élèves, évaluation et orientation
Conduite ou mise en œuvre de projets pédagogiques et culturels pluridisciplinaires
Interventions éventuelles en milieu scolaire
Relation permanente avec élèves, parents, collègues
Pratique Artistique
Possibilité de coordination d’un département (pour les titulaires)

Profil :
CA Danse classique / Diplôme d’Etat danse classique
Expérience artistique et pédagogique exigées

Bonnes connaissances en conduite de projets pédagogiques artistiques et culturels, de la charte et du schéma
d’orientation pédagogique, des principes et mise en œuvre d’un projet d’établissement.
Maîtrise des techniques pédagogiques.
Sens relationnel
Disponibilité
Conditions d’exercice :
• Cycle de travail en fonction du planning
• Cadre d’emploi des Professeurs d’Enseignement Artistique (16/16ème)
Ou des Assistants d’Enseignement Artistique (20/20ème dont 4 heures pour l’éveil)
• Enseignement dispensé dans les différentes écoles de l’agglomération ou autre lieu.

Adresser les candidatures
(CV, lettre de motivation, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position administrative et/ou
attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Enseignant en danse classique»
76 Bd Gambetta - CS 40021 62101 – CALAIS CEDEX

Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

Avant le 6 Mai 2022

