CONTRE-COURANT MJC RECRUTE UN.E PROFESSEUR.E DE
DANSE CLASSIQUE ET MODERNE

Projet inclusif à taille humaine porté par une équipe créative, Contre-Courant MJC a pour
ambition de constituer un élément essentiel de la vie culturelle, sociale, économique et de contribuer
à l'attractivité du territoire du nord meusien, en particulier par le biais des musiques actuelles.
L’association est en préfiguration pour l’obtention du label SMAC. Les locaux de Contre-Courant MJC
seront inaugurés à l’automne 2021, ils comprendront, entre autres : une nouvelle salle de spectacles
modulable de 325 places debout, 2 studios de répétition, 3 salles d’activités et 3 salles dédiées à
l’enseignement de la musique.
Description du poste :
Dans le cadre des activités sportives et de loisirs proposées à Contre-Courant MJC, le.la
professeur.e de danse assure la transmission, aux adhérents adultes, adolescents et enfants, des
techniques de la danse classique, ainsi que moderne, et remplit les missions suivantes :
- organiser des cours hebdomadaires adaptés aux adhérents, quelles que soient leur expérience
et leurs aspirations,
- encadrer la pratique et l'apprentissage des nouveaux pas,
- imaginer des exercices et chorégraphies de mise en pratique,
- proposer des modalités d'évaluation des progrès,
- organiser les spectacles de fin d'année et participer aux journées portes ouvertes,
- assurer le lien avec les parents (pour les cours enfants) et les adhérents.
Profil :
Diplôme d’Etat obligatoire
Pédagogie et bienveillance
Disponibilité
Connaissance d’autres disciplines de danse appréciée (latine, salon, assise, etc.)
Cadre d’Emploi :
Les cours se tiennent dans les salles d’activités (danse, sport) de Contre-Courant MJC à Belleville-surMeuse les mercredis ou samedis et/ou en soirée.
Contrat à Durée Indéterminée, nombre d’heures à définir.
Rémunération horaire brute de 10,62€ négociables (heures de préparation incluses) + ancienneté
convention collective ECLAT (animation).
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à Pierre-Emmanuel STOUFFLET,
président à direction@contrecourantmjc.fr, avant le 14 juillet 2021, entretiens prévus la 2e quinzaine
de juillet pour une prise de poste en septembre.
Renseignements au 0329844347.

