
Recherche Professeur(e) de Danse Urbaine pour Septembre 2022 
 

 
La Cambronnaise, association multi-activités de 1300 adhérents, dont près de 200 en Danse Jazz 
et Danse urbaine, recherche un professeur de Danse Urbaine/Street Jazz.  
 
Vous intégrerez une association structurée et travaillerez en collaboration avec un professeur de 
Danse Jazz. Vous enseignerez à des enfants à partir de 9 ans, des jeunes et grands adolescents, 
répartis en 3 niveaux en plusieurs groupes (débutants, intermédiaires et avancés).  
Missions :  
 • Préparer, adapter et animer des séances pédagogiques en fonction des objectifs définis par 
l'association.  
 • Préparer un spectacle de fin d'année (création des chorégraphies et de la mise en scène, 
proposition de costumes et décors) en collaboration avec le professeur de jazz.  
 • Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à disposition 
 • Garantir la sécurité des pratiquants pendant la durée de la séance (initiation, entraînements, 
stages, etc...)  
• Répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, finalités...) 
• Garantir le respect de la politique sportive et culturelle de l'association et alerter les dirigeants de 
toute situation difficile.  
• Avoir un bon relationnel avec les familles.  
• Participer aux réunions de bilan et assurer le compte-rendu de l'activité quand demandé.  
• Sur demande du président de l'association, participer aux réunions de section, de comité 
directeur, et aux évènements institutionnels.  
Profils demandés :  
• Titulaire d'un DE danse (toutes options), ou en formation au DE. Diplôme minimum requis : 
BAFA  
• Maîtrise technique de sa discipline (danse urbaine)  
• Bonne connaissance des règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité, 
etc…)  
• Maîtrise des techniques d'enseignement et d'encadrement de groupes.  
• Maîtrise des gestes de premiers secours. 
• Sens de la pédagogie et de l'organisation.  
• Discrétion professionnelle.  
 
Temps de travail : Non complet, de 6h15 par semaine (sur 2 jours). 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à la section Danse Rythme Sud La Cambronnaise - 
Marie-Pierre Girard : mpf.girard@orange.fr  
tél 06.60.19.73.16  
Courrier : La Cambronnaise - 7 rue de la Croix-Blanche - 44230 Saint-Sébastien sur Loire  
Informations complémentaires :  
 -CDD, évolution vers CDI possible.  
 -Horaires fixes en semaine, travail possible le week-end.  
 -Salle de danse avec parquet et miroir.  
 Poste à pourvoir en septembre 2022.  
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