
 

 

Date de création de l’offre : 15/06//2021  

 
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE 

 

RECRUTE 

Un assistant d’enseignement artistique - h/f 

DANSE 
Affinité pour la transversalité des Arts et la création en lien avec la saison culturelle 

 

 

 

MISSIONS : 

 

 

- Participer à la vie artistique de l’établissement et être un acteur engagé  de l’éducation 

artistique de ce territoire en lien étroit avec l’Education Nationale ; 

 

- Exercer des activités artistiques et pédagogiques dans d’autres contextes, hors murs ; 

 

- Créer des partenariats avec des structures et autres domaines artistiques et en lien avec 

les artistes en résidence à la Copler 

 

- Engager un travail avec différents champs de l’action publique autres que la 

culture (social, santé, éducation) et veiller à la parité de cette discipline 

 

- Enseigner, éveiller, initier les élèves, enfants, jeunes, adulte dans le cadre de la 

formation initiale, être également associé  et en lien étroit avec le conservatoire pour la 

formation de certains élèves souhaitant se perfectionner et suivre les cours de culture 

de la danse 

 

- Un détachement de 2 heures pour des tâches administratives afin de  dynamiser l’EAC 

en lien avec la saison culturelle de la Copler / recherche de financement, planning avec 

les artistes, suivi des projets, cohérence pédagogique, transversalité avec les autres 

classes  etc 

 

 

 



Profil recherché 

Savoirs faire professionnels :  

 Notion approfondie de l’espace public 

 Polyvalence, capacité à diversifier ses références et sources musicales  

 Être force de propositions et d’actions qui fédèrent le monde amateur 

 Connaissance des éléments fondamentaux de la danse, de la culture chorégraphique 

active, patrimoniale et actuelle 

 Connaissance de l’anatomie-physiologie, analyses qualitatives et fonctionnelles du 

mouvement 

 Capacité à avoir une approche sensible et chorégraphique des répertoires musicaux & 

chorégraphiques à travers des époques et des styles, à développer la relation entre le 

geste et la musique, renouvelée avec les artistes en résidence 

 Être capable de diversifier ses approches pédagogiques en fonction de la temporalité 

des projets 

 Faire preuve de polyvalence, 

 Développer une dynamique de projets artistiques transversaux 

 Avoir des qualités administratives et d’organisation avérée, ainsi qu’une bonne 

maitrise informatique 

  

Savoirs généraux :  

 Être titulaire du diplôme d'état, ou DUMI ou d’une VAE ou en cours 

 Connaitre l'environnement territorial 

Savoir être :  

 Sens de l'écoute et des relations humaines 

 Esprit d'équipe 

 Disponibilité, adaptabilité et réactivité 

 Bonne gestion du stress 

 Qualités organisationnelles et de coordination indispensables 

 Disposition à la coordination et à la conduite de projets 

 

L’emploi du temps : en fonction de la disponibilité des salles  

Lieu d'affectation : CoPLER – 44 rue de la Tête Noire à ST SYMPHORIEN DE LAY 

(42470) avec déplacements fréquents sur le périmètre des entités membres. 

 

Disponibilité : Interventions possibles en dehors des heures et jours ouvrables 

Permis B obligatoire + véhicule (large territoire d'intervention) 

CDD 1 an du 1
er

 septembre 2021 au 31 août 2022 

Temps non complet : 5 h hebdomadaires 
Rémunération selon grille indiciaire et qualifications  

Date de prise de poste souhaitée : 1er /09/2021 

Date limite des candidatures : 30/06/2021  

Adresser une lettre de motivation et un CV à svancoillie@copler.fr 


