
  

    LA CLEF RECRUTE : 

 

Libellé du poste Un Professeur (H/F) de  

Danse  Expression Corporelle / Danse Jazz  
pour enfants  

 

 

Entreprise 
 

La CLEF est une association Loi 1901 proposant plus de 50 

activités dans le domaine de la Culture, les Loisirs et la 

Formation, accueillant plus de 2500 adhérents, dont 500 en 

danse. Elle est labellisée « Scènes de Musiques Actuelles » et organise 

chaque saison plus de 60 spectacles professionnels et amateurs, bœufs 

et spectacles d’élèves. 

 

Missions 

 
 

 
 

 

 Vous initiez  des enfants de 4 à 7 ans à la  pratique de la Danse 

Expression Corporelle (prise en compte de son corps et de l’espace, 
sensibilisation à différents univers chorégraphiques et musicaux)  

 Vous initiez  des enfants de 8 à 12 ans à la  et Danse Jazz 

 Vous êtes Rigoureux(se) et dynamique, vous participez à l'élaboration et 

vous mettez en œuvre un projet pédagogique en lien avec celui de 

l’association, axé sur la diffusion, les rencontres et la découverte 
 Vous savez vous impliquer dans la vie de la structure et dans les projets 

transversaux. 

 
Formation 

 

 

 

 D.E. exigée  (obtenu ou en cours) dans la fonction  

 Implication dans un projet artistique 

 

Compétences 
 

 
 Ouverture et attention à l'évolution des besoins des élèves 

 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d'action culturelle 
 Capacité à communiquer et à travailler en équipe, 

 Sens des responsabilités 

 Sens de l'organisation 
 Ponctualité 
 

 

Conditions/Horaires 

 

 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à Temps Partiel (5 heures/semaine) 

Jours : Mercredi 13h45 à 15h45 et samedi 14h à 17h 
Salaire : 24,10 euros brut de l’heure – Congés payés inclus 

                 + Prime d’intermittence annuelle 

 

Lieu 

 

St Germain en Laye (proche station RER A) 

 

 
Dates de début de mission 

 

 
Septembre 2018 

 

 

La mission vous intéresse ? 

 

 

Merci de faire parvenir votre candidature CV + Lettre de Motivation à : 

 
contact@laclef.asso.fr 

 


