
La Ville de
Saint-Nazaire
recrute
Un.e Enseignant.e Danse contemporaine. 
—

(Catégorie B – Filière Culturelle-)

Assistant Territorial d’enseignement Artistique 

—
Temps complet

—
Pour la Direction Générale Adjointe Ville Educative et Créative

Direction de la Culture 

Conservatoire

Bienvenue à Saint-Nazaire !

Réinventée, joyeuse et audacieuse, Saint-Nazaire 
ne choisit pas, elle embrasse tout : l’océan, le marais,
les paquebots XXL, l’industrie, sa légende et son 
histoire… Pour offrir aux visiteurs et à ses habitants 
une expérience inédite et pleine de souffle.
Urbaine, balnéaire et portuaire, l’agglomération 
de Saint-Nazaire est plus que jamais renversante. 
Pour contribuer au rayonnement du Conservatoire sur 
Saint-Nazaire, la ville recherche son enseignant.e de 
danse contemporaine.



VOS MISSIONS

L’enseignant.e de danse contemporaine a pour 

mission d’enseigner sa spécialité et de 

contribuer au développement du Conservatoire 

à rayonnement Départemental sur Saint-

Nazaire.

- Enseigner sa spécialité du cycle initial au 

3ème cycle spécialisé et à des parcours hors 

cursus.

- Définir les compétences à acquérir par cycle 

dans le respect des textes en vigueur. 

- Savoir adapter les modalités pédagogiques 

aux différents publics et contextes. 

- Interventions dans le cadre des Parcours 

d’Education Artistique et Culturelle en milieu 

scolaire.

- Participer à la conception et à la réalisation 

des projets pédagogiques innovants et 

transversaux, prenant en compte la globalité de 

la formation de l’élève.

- Transmettre le répertoire de sa spécialité et 

développer la curiosité pour tout style, 

l’improvisation et la création. 

- Favoriser l’expression, la sensibilité et le 

développement de la personnalité artistique des 

élèves au travers d’une pédagogie adaptée et 

innovante. 

- Assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des 

élèves. 

- Renforcer les liens avec les différents acteurs 

du territoire (Education Nationale, Equipements 

culturels, Maisons de Quartiers, IME, etc.) 

visant à aller à la rencontre de nouveaux 

publics et s’inscrire dans une démarche de 

médiation et d’Éducation Artistique et Culturelle. 

- Participation à la mise en œuvre du projet 

d’établissement.

- S’impliquer et développer des interventions 

dans la vie culturelle de la ville. 

Particularités du poste : 

Organisation du travail selon le calendrier 

scolaire. 

20h00 hebdomadaires de face à face 

pédagogique. 

Présence aux réunions et manifestations de la 

structure et suivi des élèves dans le cadre de 

leurs prestations publiques.

Travail en soirée et ponctuellement le 

dimanche. 

VOTRE PROFIL —

De formation artistique, vous êtes expérimenté 

dans le domaine de l’enseignement 

chorégraphique. Vous avez la connaissance de 

l’environnement territorial. 

Vous avez une expérience de la discipline, vous 

avez assuré le suivi, I ’orientation et l‘évaluation 

des élèves, et vous avez conduit, élaboré et 

participé à des projets pédagogiques et 

artistiques au sein d'établissements. 

Vous maîtrisez le cadre réglementaire, vous 

avez une connaissance et une vision de 

l’évolution et des enjeux liés à l’enseignement. 

Vous êtes un expert de l’enseignement de la 

danse contemporaine, de la chorégraphique 

auprès de divers publics. 

Ce poste nécessite une maitrise des méthodes 

et outils inhérents à la gestion de projets, de 

l’aisance pour communiquer et une bonne 

expression orale et écrite.

Vous êtes en capacité d’animer des activités et 

vous  faites preuve d’innovation dans l’emploi 

de méthodes pédagogiques. 

Vous avez le sens du service public, vous 

savez  fédérer autour de ses valeurs. Vous êtes 

diplomate et à l’écoute.  

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 23 avril 2021, par mail à emplois@mairie-saintnazaire.fr 

en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2021/ 0035. 

Les entretiens se tiendront mi-mai 2021.

Emploi ouvert en priorité aux agents titulaires de la fonction publique (mutation, détachement 
ou inscrits sur liste d'aptitude), aux agents contractuels ainsi qu'aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984.


