
 
 
 
 
 

 
 

La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 398 habitants)  
Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE 

Un enseignant en Danse – Spécialité Classique-Contemporaine (H/F) à temps complet 
Cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique (Catégorie B) 

 
Au sein de l’École municipale de musique, danse et théâtre, sous la responsabilité de sa directrice, dans le cadre d’un 
nouveau projet d’établissement et à partir de votre expertise artistique et pédagogique, vous dispensez l’ensemble des 
cours de danse classique et contemporaine en développant la curiosité et l’engagement des élèves et en inscrivant 
l’ensemble de votre action dans le projet collectif de l’établissement.  
 

Missions 
 

 Enseigner aux élèves la danse contemporaine et la danse classique sur les 2 cycles de l’enseignement spécialisé, 
 Préparer et accompagner les élèves aux représentations publiques, 
 Rechercher de nouveaux répertoires en vue de faire évoluer le contenu pédagogique, 
 Prendre en charge le suivi pédagogique des élèves dans le respect du règlement des études, 
 Participer aux spectacles et à l’ensemble des évaluations des élèves, 
 Participer à l’ensemble des réunions pédagogiques de l’établissement et à la mise en œuvre et au suivi des 

projets définis, 
 Développer la transversalité avec les autres disciplines artistiques (musique et théâtre), 
 Être force de proposition en matière de développement et d’ouverture de la classe de danse (représentations, 

projets…), 
 Développer la vie artistique dans un esprit d’ouverture aux autres esthétiques et création, 
 Participer au rayonnement de sa discipline en travaillant en étroite collaboration avec les différents partenaires 

et réseau départemental, 
 Collaborer avec les autres départements de musique, de danse et de théâtre et l’ensemble du service culturel 

dans le cadre de l'activité. 
 

Profil 
 

 Être titulaire du DE discipline danses contemporaine - classique et/ou inscrit sur la liste d’aptitude du CNFPT 
 Expérience reconnue dans l’enseignement chorégraphique 
 Sens de la pédagogie et capacité d’adaptation de l’enseignement avec le niveau des élèves 
 Force de proposition et créativité 
 Sens de l’autonomie 
 Capacité à entreprendre des démarches pédagogiques innovantes 
 Aptitude au pilotage de projets transversaux 
 Qualités relationnelles, sens du contact et travail en équipe. 

 
Conditions de recrutement : 
Temps complet (20 heures hebdomadaires) 
Recrutement statutaire ou contractuel – Rémunération statutaire + 13ème mois + CNAS + participation mutuelle et 
prévoyance 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 / Réception des candidatures jusqu'au 15 juin 2022 
 
 

Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre 
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr  

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/

