
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SDAC/Pôle recrutement - EP 

A pourvoir pour le 1er septembre 2021, 1 poste de 
 

Accompagnateur percussionniste des classes de danse (f/h) 
(Temps non complet 14/20ème) 

Cadre d'emplois des assistants d’enseignement artistique 
 

Direction de la culture – Conservatoire à rayonnement régional de Caen 

DGA services à la population 
 

De configuration unique en Europe, l’établissement regroupe en son sein le conservatoire de Caen - 

établissement labellisé à rayonnement régional, accueillant chaque année 1600 élèves en musique, danse, 

théâtre, de l’initiation à la licence – et la saison musicale de l’orchestre de Caen – programmation 

professionnelle de plus de 50 levers de rideau organisée autour d’un orchestre symphonique. Composé d’une 

équipe de 130 personnes, cet acteur culturel majeur développe un large programme d’action et de médiation 

culturelle sur le territoire de la communauté urbaine.  
 

MISSION et ACTIVITES 
 

Au sein du département danse et sous la responsabilité du délégué aux études chorégraphiques, vous êtes en 

charge de l’accompagnement musical des classes de danse (contemporaine et jazz) où vous développez 

l’engagement artistique, la curiosité musicale et chorégraphique par la transmission musicale. 
 

Ainsi, vous : 

 Assurez l’accompagnement musical de la danse (contemporaine et jazz) au bénéfice des élèves affectés 

dans la classe et ce pour tous les niveaux, tous les cursus y compris l’initiation, en lien avec le professeur en 

charge du cours et en soutien de celui-ci. 

 Transmettez aux élèves une culture musicale. 

 Renouvelez et développez les répertoires. 

 Participez aux réunions sur la réflexion pédagogique et artistique du département danse et vous inscrivez 

dans la vie de l’établissement. 

 Soutenez musicalement la conduite de projets pédagogiques et culturels (auditions, spectacle etc.). 

 Permettez aux élèves de se préparer à participer pleinement au différentes activités du département 

danse (prestations publiques dans ou hors les murs, examens, etc.) 

 Contribuez au rayonnement de l’établissement au travers des projets d’action culturelle menés avec les 

professeurs de danse. 

 Partagez et portez la vision pédagogique et artistique du projet d’établissement. 

 Assurez une veille artistique et la mise à niveau de votre pratique. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat (DE) accompagnement danse ou équivalent, vous êtes titulaire du cadre 

d'emplois des AEA ou lauréat de concours inscrit sur liste d'aptitude (à défaut recrutement par voie 

contractuelle). 

 Disposant d'une solide formation et d'une expérience professionnelle significative dans votre discipline, vous 

avez une identité artistique affirmée et vous souhaitez vous impliquer au sein d'un établissement culturel à 

rayonnement régional. 

 Instrumentiste confirmé, vous avez une connaissance élargie des répertoires et une aisance à 

l’improvisation. 

 Vos qualités relationnelles reconnues et vos capacités d’adaptation vous permettent de travailler en 

équipe et en transversalité autour d’objectifs communs et d’instaurer des relations pédagogiques 

individuelles et collectives. 

 Aisance avec les outils informatiques souhaitée (bureautique, logiciels métiers, etc.). 

 Permis B requis. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 

 Temps non complet 14 heures hebdomadaires. 

 Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions, etc.). 

 Déplacements sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer. 
 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,  

au plus tard le : 22 mars 2021 
 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer 

sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

Caen, le 19 février 2021 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr


 


