
La communauté d'agglomération du GrandAngoulême est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) située dans le département de 
la Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. La ville centre est 
Angoulême. GrandAngoulême couvre un territoire de 38 communes et  
compte 141 000 habitants. 
 
Le conservatoire Gabriel FAURE classé CRD (1200 élèves en musique, 
danse et théâtre), compte 56 enseignants, 16 personnels administratifs et 
techniques. GrandAngoulême recrute : 

 
 
 

Un(e) enseignant(e) artistique de danse contemporaine (H/F) 
 

Cadre d’emplois d’assistants d’enseignements artistique territoriaux (cat. B) 
- Emploi permanent -  

(Titulaire du grade d’Assistants d’enseignement artistique  
dans la discipline et/ou du certificat d’aptitude)  

 
 

Sous l’autorité du directeur de l’établissement, vous serez chargé(e) de : 
 

Missions communes 
 
 

Enseigner la danse contemporaine aux élèves du cursus traditionnel et des classes à horaires 
aménagés musique, de l'initiation au 3ème cycle 

 Transmettre des enseignements et une progression conformes aux programmes officiels, en lien avec 
le projet d'établissement 

 Coordonner ses programmes avec les autres enseignants des réseaux de conservatoires du 
département et de la région 

 Organiser et suivre les études, évaluer les élèves 

 Conduire des projets pédagogiques à dimension collective ou interdisciplinaire, au sein du 
conservatoire ou en partenariat avec d'autres établissements 

 Développer des partenariats en lien avec les projets en fonction de l'environnement institutionnel et 
socioculturel du territoire, coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux. 

 Participer aux instances de concertation et de décision de l'établissement. 

 Assurer une veille artistique, et une mise à niveau de sa pratique artistique et pédagogique 

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

 Maîtriser l’outil informatique (évaluation sur logiciel iMuse) 
 
 

Profil 
 

 

 Titulaire ou à défaut détenir un diplôme d’Etat de danse contemporaine, ou un diplôme équivalent 

 Faire preuve d’un parcours artistique avéré 

 Avoir une ouverture d’esprit pédagogique, 

 Gérer une souplesse d’horaires, 

 S’intégrer à l’équipe d’enseignants 

 Détenir le Permis B 
 

Spécificité du poste 
 

 Temps non-complet 16h 
 

 
 

Poste à pourvoir rapidement 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
Date limite de dépôt des candidatures : 18/08/2022 
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