La Ville de Bagnères-de-Bigorre recrute :

Un(e) enseignant en danse contemporaine pour le centre culturel
Grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème ou 1ère classe
Le centre culturel municipal assure la programmation culturelle de la ville ainsi que différents
évènements festifs (Week-end des Arts de la Rue, Printemps des Poètes, Carnaval) et propose
des activités culturelles (danse, musique, théâtre, chant).
Le service est composé de 16 agents dont 12 enseignants artistiques.
Missions : Au sein du centre culturel, vous êtes chargé d’assurer l’enseignement de la danse
contemporaine. Les missions correspondantes sont les suivantes :
► Enseignement de la discipline à un large public (enfants et adultes), de tous niveaux (éveil
à confirmés), suivant une pédagogie adaptée à chacun,
► Préparation des spectacles chorégraphiques : conception de la chorégraphie et de la mise
en scène des spectacles qui ont lieu tous les deux ans ; présentation à des concours sur le
territoire national.
► Participation aux animations extérieures : développer les interventions en dehors du centre
culturel en participant aux projets du service ou aux projets locaux (ex : festival des arts de la
rue)
Profil :
Titulaire du diplôme de professeur de danse, vous disposez idéalement d’une première
expérience dans l’enseignement de la danse contemporaine tous publics.
Des qualités pédagogiques sont indispensables ainsi qu’un esprit créatif facilitant la
réalisation de spectacles.
Une bonne condition physique est évidemment requise.
Conditions de recrutement :
- poste à pourvoir au 1er septembre 2022
- CDD de 10 mois (sur l’année scolaire)
- travail à temps non complet (5h30 minimum par semaine. Ce temps de travail peut
augmenter en fonction des ateliers proposés et des inscriptions de début d’année
scolaire).
Merci d’envoyer votre candidature (lettre + C.V.), avant le 1er juin 2022
à Monsieur le Maire,
soit par courrier : Hôtel de ville, BP 156, 65201 Bagnères de Bigorre,
soit par mail : recrutement@haute-bigorre.fr

