Offre d’emploi
Professeur·e d’éveil, initiation et danse contemporaine
Présentation :
Chorège | CDCN Falaise Normandie soutient la vitalité de la danse depuis près de 30 ans,
sous l’impulsion de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle, des cours
réguliers, des spectacles, et l’accueil de nombreuses compagnies en résidence. Labellisée
Centre de Développement Chorégraphique National par le Ministère de la Culture en 2020,
l’association Chorège propose un panel de cours hebdomadaires liés à la danse (éveil et
initiation à la danse, danse contemporaine, hip-hop et danse africaine) ainsi qu’une
ouverture vers des disciplines en lien avec le corps (entretien corporel, sophrologie ou
chant). Les cours sont dispensés au sein de l’Espace Danse (2 studios accueillant cours,
EAC, résidences artistiques, enseignement ARTS-danse du lycée Guillaume-le-Conquérant).

Description du poste :
Discipline : Éveil / Initiation / Danse contemporaine
Public des cours : enfants, adolescents et adultes
Nombre d’élèves par cours : entre 5 et 15
Planning des cours : à définir (de préférence les mardis et mercredis, en après-midi et soirée,

hors vacances scolaires)
Missions :

•
•

Enseignement du vocabulaire technique, développement des qualités artistiques,
accompagnement de la progression pédagogique des élèves
Participation dynamique aux rendez-vous publics proposés par Chorège (spectacle de
fin d’année, Grande Rencontre, …)

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du Diplôme d’État en danse contemporaine
Expériences pédagogiques et artistiques avérées
Qualités relationnelles
Capacité d’innovation et d’adaptation pédagogique
Intérêt marqué pour la diversité des répertoires chorégraphiques
Ouverture à la création chorégraphique, à l’éducation artistique et culturelle
Capacité à travailler en équipe
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Conditions du poste :
CDI Temps partiel
Temps de travail hebdomadaire : 5h30
Convention collective appliquée : CCNEAC
Rémunération brute horaire : 40 €
Date de début de contrat : 01/09/2022
Lieu de travail : Falaise (14)
Moyen d’accès : véhicule personnel. Falaise est située à 30 km au sud de Caen et 20 km
d’Argentan.

Modalités de candidature :
CV + lettre de motivation
A envoyer avant le 20 juin 2022 à Vincent JEAN, directeur : direction@chorege-cdcn.com
Pour un complément d'informations, contact par téléphone au 02 31 90 25 54 ou par mail :
formation.residence@chorege-cdcn.com et direction@chorege-cdcn.com
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