
OFFRE D’EMPLOI 

Professeur de danse  

(Remplacement) 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

OFFICE CULTUREL LANGUEUSIEN (O.C.L.)  Association régie par la loi 1901 a pour but la promotion et 
le développement de l’action culturelle à Langueux. 

L’association a pour principaux objectifs : 

- De promouvoir la culture dans sa dimension sociale et de chercher à encourager les 
initiatives artistiques et culturelles locales. 

- De gérer une structure d’enseignement artistique, culturelle et sociale. 

- D’être un lieu de concertation, d’information, de réflexion et de rencontre entre les 
associations et des individuels intéressés par la vie socioculturelle. 

- D’apporter un soutien, une incitation, une aide technique et pédagogique aux 
associations et au milieu scolaire.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

- Remplacement pour congé maternité. 

- Enseigner la danse classique, jazz et contemporaine à un public d’enfants à partir de 6 
ans et aux ados et adultes. 

- Participer aux projets de l'école et à la réflexion pédagogique. 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet d'établissement (pratique collective au centre 
des apprentissages, transversalité entre les différentes disciplines de l'école (musique, 
danse, théâtre, arts plastiques) et formation globale du musicien). 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

- DE obligatoire, expérience artistique et expérience professionnelle sur un poste similaire 
souhaités. 

- Qualités de dialogue et d'écoute et capacités à travailler en équipe. 

- Capacités à encadrer des ensembles de pratiques collectives. 

 



 

DATE DE PRISE DE FONCTION 

Novembre 2020 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

27 juin 2020 

 

CONDITIONS 
 
Rémunération selon Convention Collective de l'Animation 
(Expérience en école territoriale ou sous la convention de l’animation prise en compte). 
 
 
DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

Environ 6 heures hebdomadaires (en fonction des inscriptions). 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Département du lieu de travail : Côtes d’Armor 
Secteur géographique :   Saint Brieuc 
Lieu de travail :    rue de Brest 

    22360 Langueux 

 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Candidature (lettre de motivation, CV, diplômes et dernier poste occupé) 
A adresser par courriel à l’attention de Mme la présidente. 
Courriel : administration@ocl.bzh  

 

ADRESSE POSTALE DU RECRUTEUR :  
OFFICE CULTUREL LANGUEUSIEN 
Mairie 
2 Rue de Brest  
22360 Langueux 

 

SITE WEB DE L’ENTREPRISE : www.ocl.bzh 

 

 

mailto:administration@ocl.bzh
http://www.ocl.bzh/

