L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
Recrute
Pour le Conservatoire de Malakoff
(Conservatoire à rayonnement intercommunal)
Un professeur de danse jazz(H/F)
Cadres d’emplois d’assistant principal d’enseignement artistique
Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial
Vallée Sud – Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il
rassemble 11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon,
Clamart, Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux)
représentant 395 000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de
mise en commun de ressources et de compétences.

Les activités principales

Sous la responsabilité du directeur de conservatoire de Malakokk (CRI) vous avez pour
missions :
- Enseigner la danse jazz dans le cadre du cursus de cette discipline et de son initiation,
- Mener un enseignement de la danse jazz en direction de tous les cycles y compris l’éveil,
- S’associer à la réflexion sur les contenus pédagogiques de chacun des cycles ;
- Maîtriser la pédagogie de groupe,
- Maîtriser l’éveil artistique de la danse et être force de proposition dans ce domaine,
- Créer des chorégraphies pour les élèves,
- Stimuler et impulser les processus d’improvisation chorégraphique,
- Mettre en place des projets de réalisation artistique,
- Suivi des élèves dans le processus de l’évaluation continue,
- Participation aux projets transversaux et interdisciplinaires,
- Participation aux réunions organisées par la direction de l’établissement,
- Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement.

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste

Savoir conduire un enseignement de la danse dans le cadre de cursus.
Maîtriser la conduite de projets inter-disciplinaires, en particulier avec les classes de
musique.

Savoir s’intégrer au travail d’équipe.
Etre capable de proposer et mener des projets de classe ou en transversalité.
Etre partie prenante du rayonnement de l’établissement sur le territoire.
Maîtriser les différentes techniques et modes d’évaluation.
Savoir tracer un projet pédagogique et artistique pour une classe.
Savoir équilibrer l’exigence et la recherche du plaisir.
Etre titulaire du diplôme d’Etat en danse jazz.
Avoir une expérience artistique et pédagogique personnelle significative.

Candidature

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser une lettre de motivation,
un curriculum vitae, copies des diplômes et le dernier arrêté administratif.
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

