
  
  
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants. Située au cœur du 
Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont Nantes, Rennes et Angers. 
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de santé du 
département.  
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et Châteaubriant fait partie des 
222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par l’Etat depuis 2018. 

Afin de remplacer un agent en disponibilité au sein du conservatoire intercommunal, la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval recrute : 

Un enseignant de danse classique – 6h/sem (H/F) 

Descriptif du poste :  

▪ Service d’affectation : Pôle culture - conservatoire 
▪ Grade du poste : AEA principal 2ème classe 

Missions : 

▪ Enseignement de la Danse Classique 
▪ Participation à la vie culturelle du Conservatoire 
▪ Faire découvrir sa discipline dans le cadre du projet d’établissement 
▪ Travail en partenariat avec un autre collègue de la même esthétique 
▪ Participation active au sein du Département Danse : ce département comprenant le classique, le 

contemporain, le jazz et le hip hop 

Profil : 

▪ Titulaire du Diplôme d’Etat 
▪ Maîtrise des principales techniques relevant de sa discipline 
▪ Connaissance approfondie du répertoire 
▪ Savoir-faire pédagogique 
▪ Aptitudes à l’encadrement d’une classe 
▪ Aptitude relationnelle, capacité d’écoute, travail en équipe 
▪ Sens du service public, discrétion et confidentialité 

Rémunération : Statutaire 

Temps de travail : temps non complet (6h/semaine) 
Les cours sont positionnés sur le vendredi (17h30-20h30) et le samedi (9h00-12h00) 

Type de recrutement : contractuel (remplacement). 

Date limite de candidature : 31 mai 2021 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2021. 

Les lettres de motivation et CV seront adressés à Monsieur le Président de la communauté de communes 
Châteaubriant-Derval - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex


