
 

 

 

 

 

 La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 

à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 

son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 

baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 
territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

recherche 
son enseignant de danse classique et contemporaine (F/H) 

Catégorie B artistique 

I. Missions et activités 
 

Sous l’autorité du directeur de l’EMDI, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, 

l'agent enseigne des pratiques artistiques spécialisées, il accompagne l'élève dans le 

développement de sa curiosité et de son engagement artistique. Il transmet les 

répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif 

d'établissement et d'enseignement. 

Les activités sont cadrées par le projet d'établissement et par le Schéma National d'Orientation 

Pédagogique de l'enseignement spécialisé. 

 

Enseigner sa spécialité artistique et assurer le suivi des études des élèves et leur 

intégration dans un environnement artistique : 

 Dispenser les cours en fonction de la diversité des publics et du niveau des élèves avec une 

pédagogie appropriée à chacun des publics 

 Participer aux réunions pédagogiques 

 Assurer le lien avec les familles en coordination avec la directrice de l’école de musique 

Etre capable d'élargir ses compétences en fonction des besoins de la structure : 

 Favoriser la transversalité entre les disciplines 

 Enseigner la culture et la formation corporelle en fonction de ses compétences 

 Diriger des ensembles et adapter des partitions (chorégraphie pour les danseurs) 

Contribuer à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du projet d'établissement 

Participer à la vie artistique de l'établissement et à son rayonnement sur le territoire 

Pratique artistique : 

 Se confronter à différentes productions artistiques sur sa discipline 



 Identifier et appliquer de nouvelles techniques et pratiques : innovation pédagogique et 

artistique 

 Evaluer et perfectionner sa pratique pédagogique et artistique 

 Organiser et animer son réseau professionnel 

 Développer des activités pédagogiques et artistiques en dehors de l'établissement 

II. Profil et expériences souhaités 
 

 Titulaire du DE souhaité 

 Bonne expérience de l’enseignement et capacités d’adaptation à différents profils 
d’élèves 

 Connaissance de répertoires et esthétiques diversifiés 

 Sensibilité particulière aux démarches de création  

 Intérêt pour l’innovation pédagogique 

 Sens du travail en équipe, capacités à prendre des initiatives et faire des propositions 

 Disponible, rigoureux et organisé 

 Recrutement statutaire ou à défaut contractuel de droit public 
 

III.  Emploi 

 
Cadre d’emplois : assistant d’enseignant artistique 

Service : écoles de musique et de danse intercommunales 

Prise de poste : au 01/09/2022 

Temps de travail : temps non complet (11h15 hebdomadaire) 

Statut: fonctionnaire ou à défaut contractuel 

Avantages et Rémunération: rémunération statutaire + NBI +  RIFSEEP + chèques déjeuners 

+ CNAS + participation complémentaire santé et prévoyance labellisée 

 

La lettre de motivation et le CV sont à adresser avant le 22/08/2022 par courriel à 

recrutement@c-or.fr    

ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 69170 TARARE. 

 

 
Pour tout renseignement concernant le poste, contacter Monsieur Matthieu LEBERT, au  

06 78 00 44 56. 

mailto:recrutement@c-or.fr

