
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E PROFESSEUR DE DANSE CONTEMPORAINE  
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

 

Au sein du Pôle Services à la Population, sous la responsabilité du responsable des Enseignements 

Artistiques, vous êtes chargé des missions suivantes :  

 

Missions principales :  

> Enseignement de la danse contemporaine dans le cadre du Conservatoire (enfants / adultes)  
 Transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif 

d’établissement, développer la curiosité et l’engagement artistique des élèves  
 Accompagner et évaluer les élèves dans l’organisation et le suivi de leurs études  
 Mener des activités transversales et pluridisciplinaires en liens avec les autres disciplines de 

l’établissement  
 Diriger des projets pédagogiques et culturels à dimension collective  
   Identifier les partenaires et ressources du territoire  
   Concevoir et planifier avec les autres enseignants des projets pédagogiques innovants et 

interdisciplinaires  
   Evaluer et perfectionner sa pratique pédagogique en exploitant les résultats de l’évaluation et en 

ajustant ses méthodes en fonction des élèves  
   Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle  
   Faire respecter les lieux et les biens aux usagers, contrôler la bonne marche des installations d’alarme  

 
> Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  
> Participation aux réunions de service 

Profil : 

 Diplôme d’Etat ou Certificat d'aptitude ou expérience avérée dans la pratique artistique  

  Techniques de sa pratique artistique (postures, mouvements, physiologie, etc )  

  Méthodes pédagogiques et techniques d’évaluation caractéristiques au jeune public et à  
           l’amateur  

  Cadre et conditions statutaires des prestations artistiques  

  Culture générale en danse 

 Techniques de communication des gestes artistiques (corps, mouvements, espace)  

 Capacité à transmettre son savoir  

Qualités : 

 Sens des responsabilités et esprit d’équipe  

 Curiosité intellectuelle, créativité et ouverture d’esprit  

 Autonomie, sens de l’organisation et capacité d'analyse  

 Force de proposition 

 Sens de l'écoute et capacité d'animation  

 Courtoisie, autorité, aisance relationnelle et orale 
 

Cadre statutaire : Catégorie B – Cadre d’emploi Assistant territorial d'enseignement artistique –              
Grade : B1-B2-B3 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps non complet 7/20ème - recrutement statutaire ou par défaut 
voie contractuelle CDD 1 an renouvelable 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 01/09/2020 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Professeur de Danse Contemporaine » sur votre 

courrier ou mail - Clôture des candidatures le 05/07/2020 – Date des entretiens le 16/07/2020 

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

