La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de
rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de nombreux
équipements culturels et sportifs (Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, …). Des manifestations festives (Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, …) rythment la vie locale.

Recrute
Un(e) Professeur de Danse Classique
Titulaire ou à défaut contractuel
à temps non complet (16h00/semaine)
Descriptif de l'emploi
Sous l'autorité du Directeur de la Culture, au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, vous
enseignerez la pratique de la danse classique.
Missions
Enseignement :
- Enseigner la discipline artistique à tous les niveaux
- Enseigner aux cours d’éveil et d’initiation danse
- Suivi pédagogique des élèves
- Conduire des projets pédagogiques
- Pratiquer une veille artistique et une mise à niveau continue de sa pratique
- Participer à la mise en réseau pédagogique départementale et régionale
Participation à la vie de l'établissement
- Participer activement à la concertation pédagogique
- Participer à l'action culturelle de l'établissement et à la mise en œuvre du projet d'établissement
- Participer aux actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale
Action Culturelle
- Être force de propositions pour la programmation artistique
- Discerner les apports pédagogiques sous-tendus par une proposition
- Analyser les publics potentiels d'une action
Activité complémentaire
- Assurer des Interventions chorégraphiques en milieu scolaire
Profil
- Diplôme DE
- Expérience souhaitée
- Maîtrise technique et artistique de la discipline
- Maîtrise de la pédagogie de groupe

- Esprit d'ouverture aux différents styles
- Capacité relationnelle
- Sens des relations avec les élèves et les parents d'élèves
- Sens du travail en équipe
Spécificités du poste
- Modification d’horaires à chaque rentrée scolaire
- Temps de cours effectué pendant la période extra-scolaire avec des horaires décalés en soirée
- Congés obligatoirement pris durant les périodes de fermeture de l'école (vacances scolaires)
- Séances et horaires irréguliers en fonction des projets liés aux missions du conservatoire
Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Assistants d'Enseignement Artistique
Date limite de dépôt des candidatures : 15 août 2022
Date de prise de poste : Septembre 2022
Renseignements complémentaires :
M. François GOUTAL, Directeur du Pôle Culture - 05.49.66.41.64
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr
Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

