1 Enseignant de danse classique
Employeur : Conservatoire de Musique et de Danse de la Nouvelle-Calédonie
Corps /Domaine :
Poste à Temps complet

Direction : CMDNC
Lieu de travail : Nouvelle-Calédonie

Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre(1) : au moins égale
à 3 ans

Date de dépôt de l’offre : 17 novembre 2020
Date limite de candidature : 18 décembre 2020

Poste à pourvoir : du 15/02/21 au 17/12/21

Détails de l’offre :
Le Conservatoire de Musique et de Danse de la Nouvelle-Calédonie est un établissement public de la NouvelleCalédonie. Ses missions sont à la fois pédagogiques et artistiques.
Les missions pédagogiques consistent à dispenser l'enseignement de la musique et de la danse sur l'ensemble de
la Nouvelle-Calédonie en liaison avec les différentes collectivités publiques.
Les missions artistiques consistent à apporter un soutien aux activités pédagogiques de l'établissement. Ces
missions peuvent être réalisées en relation avec les collectivités, établissements et services publics à vocation
culturelle.
Emploi RESPNC :
Missions :

Enseignement de la Danse Classique.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

-Mise en place et suivi des cours de danse classique.
-En lien avec le responsable pédagogique danse, suivi du cursus complet de
danse classique du niveau éveil jusqu'au cycle 2

Profil du candidat

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- DE de professeur de danse Classique ou supérieur
Savoir-faire :
- Enseignement de la danse classique dans les cursus d'initiation, cycle 1
et 2.
- Expérience professionnelle avec les enfants est vivement souhaitée
- Expérience professionnelle d'interprète bienvenue
Comportement professionnel :
- Réactivité et dynamisme
- Intérêt particulier pour le travail avec les enfants
- Goût et compétence pour le travail en équipe
- Disponibilité pour horaires atypiques
- Capable de proposer et de transmettre un projet pédagogique …

Contact et informations
complémentaires :

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter M. Christophe
ORSINI, directeur adjoint du CMDNC. tél : 24.63.19 / mail : daf@cmd.nc.).
Vous pouvez consulter l’ensemble des AVP sur le site de la DRHFPNC
(www.drhfpnc.gouv.nc)

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes) précisant la référence de l’offre doivent
parvenir à Conservatoire de Musique et de Danse de la NC, soit par :
- voie postale : BP 4992 – 98847 Nouméa Cedex
- dépôt physique : 17 rue des Frères Carcopino - Nouméa
- mail : daf@cmd.nc
- fax : 24.02.06

