
 
Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017, 

Regroupant 54 communes et 219 000 habitants –1500 agents 

Recherche par voie statutaire, 
 

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F) 
DISCIPLINE : DANSE CLASSIQUE 

 
Au sein du Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) 

Département Culture et patrimoine 

Poste à temps complet 
Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique (catégorie B) 

 
Poste à pourvoir au 15 septembre 2020 

 
Missions : 

Au sein du conservatoire à rayonnement départemental de Valence Romans Agglo (1816  élèves, 105 enseignants),  sur le 
site de Romans, et placé sous l’autorité du directeur du conservatoire, et de la directrice adjointe responsable du site de 
Romans,  vous aurez pour mission de : 

- Enseigner la discipline danse classique (Niveau des cours dispensés : de l’éveil au 3ème cycle) 
- Suivre et participer à l’organisation des études des élèves (évaluations, projets) 
- Tenir, auprès des élèves, des parents d’élèves et des praticiens amateurs, un rôle de conseil et d’aide à l’orientation 

et à la réalisation de projets 
- Participer aux réunions nécessaires au bon fonctionnement du conservatoire 

Profil : 

- Diplôme d’Etat obligatoire 
- Expérience et maîtrise  dans l’enseignement de la danse classique  
- Expérience artistique souhaitée  
- Capacité à s’adapter et faire évoluer son enseignement 
- Capacité à gérer un groupe d’enfants 
- Dynamisme, sens du travail en équipe,  
- Ouverture d’esprit et créativité 

 
Conditions de recrutement : 

- Poste à temps complet (20 heures hebdomadaires) 
- Recrutement statutaire ou CDD d’un an, cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique (catégorie B) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles  
- Sites de travail :  Romans  
 

Renseignements complémentaires : 

Didier VADROT, directeur du CRD : 04 75 78 50 80  
Marie Hortense LACROIX, directrice adjointe du CRD responsable du site de Romans : 04 75 02 26 42 
Célia CHATELARD, Direction des Relations Humaines, 04.75.81.30.43 
 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2020 
 

Lettre + C.V. à adresser  
par mail : candidature@valenceromansagglo.fr 

 
Date limite de candidature : 18 mars 2020 

 
Date du jury : jeudi 16 avril 2020 


