
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
 

Un Assistant d’Enseignement Artistique Principal (H/F) 

Spécialité Danse Classique 

(Temps non complet 11/20ème)* 
*temps de travail pouvant aller éventuellement jusqu’à 14/20ème en fonction du nombre d’inscription 

 

Filière Culturelle – Catégorie B 

Cadre d’emplois des Assistants d’enseignements artistiques principaux 

 

Au sein du Conservatoire à rayonnement communal et intercommunal de musique et de danse 

Pierre TABART, établissement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire situé sur 

la Ville de Chinon, et sous l’autorité hiérarchique du Directeur, vous serez chargé(e) d’assurer 

l’enseignement de danse classique à vos élèves. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 Réaliser les cours de danse classique (1er, 2ème et 3ème cycle) 

 Développer la curiosité et la créativité dans l’enseignement 

 Transmettre les répertoires les plus larges en inscrivant l’activité dans un projet collectif 

d’établissement 

 Participer à la programmation artistique et à la vie pédagogique du conservatoire 

(interdisciplinarité et travail en collaboration avec les autres professeurs) 

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

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

Titulaire du concours d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème ou 1ère classe et/ou 

du diplôme d’Etat, spécialité danse 

Disponible, organisé(e) et autonome, vous faîtes preuve de qualités relationnelles et pédagogiques 

et avez le goût du travail en équipe, de transmission et de recherche 

Vous disposez de qualités pédagogiques, de transmission et de recherche 

Une expérience significative dans l’enseignement et l’action culturelle serait un plus 

 

REMUNERATION : 

Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et participation employeur à la 

prévoyance 
 

Poste à pouvoir pour la rentrée scolaire 2021 
 

Candidature à adresser avant le 4 Juin 2021 (lettre de motivation, C.V. et dernier arrêté de position 

administrative pour les titulaires) par mail (drh@cc-cvl.fr) ou par courrier postal à : 

 

M. Le Président  

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud 

37420 AVOINE 

Renseignements complémentaires :  

Monsieur David Chrétien – Directeur du Conservatoire – 02.47.93.21.04 

Monsieur Yvon Roulet – Directeur adjoint des Ressources Humaines – 02.47.93.78.94 

mailto:drh@cc-cvl.fr

