
 
 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 

Recrute par voie contractuel   

UN(E) INTERVENANT.E DANSE CONTEMPORAINE (H/F) 
 
 
Sous la responsabilité de la Responsable de l’Action Culturelle, l’intervenant.e en milieu 
scolaire assure les cours de danse contemporaine pour l’ensemble des niveaux présents sur 
le territoire de la ville. Il-elle accorde une attention particulière à la démocratisation de sa 
discipline et est en mesure de proposer des projets répondant aux axes définis par la Charte 
d’Éducation Artistique et Culturelle.  

Les projets menés par l’intervenant.e sont déposés par les enseignants présents sur le 
territoire, lesquels souhaitent mettre en place des projets pédagogiques spécifiques ou bien 
peuvent répondre aux axes de la programmation artistique et culturelle proposée par la 
Ville. Tous les projets retenus sont sélectionnés par la Ville de Villepinte et l’Inspection de 
Circonscription en concertation avec l’intervenant.e.  

Statut: vacataire, 540 heures réparties sur l’année scolaire 

Prise de poste: dès le 20 septembre 2019 dans le cadre des réunions préparatoires 

Début des interventions : lundi 30 septembre 2019 

Les missions: 

 Prendre en charge un groupe d'élèves, selon leur niveau, leur apporter les acquis 

indispensables au regard de l’enseignement de la danse contemporaine. 
 Intéresse et implique les élèves dans une dynamique de création collective 
 Participer aux réunions tout au long de l'année (préparation, évaluation,…) 

Les compétences : 

 Diplôme d’État en danse contemporaine  

 Faire preuve de ponctualité, de rigueur et d’assiduité 
 Etre dynamique, motivé.e et force de proposition 
 Avoir le sens de la pédagogie et du travail en équipe 
 Être organisé.e et autonome  

Salaire brut: selon diplôme et expérience € brut /heure. 

Type d'emploi : Contrat vacataire 

Localisation du poste: 93420 Villepinte 

Type d'emploi : Temps partiel 

Permis B de préférence  



RENSEIGNEMENTS:  
Mme Fleury Christelle: cfleury@ville-villepinte.fr 
 
CANDIDATURES, AVEC CV ET LETTRE DE MOTIVATION,  
 
À: Mme le Maire 
Place de l’hôtel de ville de Villepinte 
93420 Villepinte  
Ou courrier@ville-vilepinte.fr 
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