ANIMATEUR/TRICE DANSE
EN ASSOCIATION
Danse La Plaine Entente (DLPE) fait partie de l’Association La Plaine Entente située à Agnin où sont
proposées diverses activités : http://www.agnin.info/associations/
Claire PATCH, professeure de danse, manage cette activité au sein de l’association depuis plus de 10 ans,
accompagnée d’une équipe qui anime et enseigne cette discipline aux élèves de divers âges et divers niveaux.

La particularité de notre association de danse réside dans la diversité des styles que nous proposons aux élèves,
et sur l’accompagnement des élèves à développer des techniques de danse, tout en respectant le rythme et les
capacités de chacun. N’hésitez pas à visiter notre site internet pour nous connaitre un peu plus :
https://danselaplaineentente.fr/

Description du poste

L’association recherche un/une animateur/trice en danse 7h par semaine au minimum tous les mercredis
(hors vacances scolaires) pour enseigner la danse à des élèves de 4 ans à 14/15 ans, dans la salle des fêtes
d’Agnin.
Selon le niveau d’enseignement et les disponibilités de l’animateur/trice, celui-ci pourrait intervenir sur des
groupes avec un niveau de danse plus avancé, les vendredis de 17h30 à 21h, et les samedis de 9h à 12h, à
Sonnay.
Les professeurs et les élèves œuvrent chaque année à la création et la mise en place d’un gala de danse
présenté fin Mai aux familles des adhérents.
 Missions principales

-

Encadrer un groupe d’enfants ou d’adolescents

-

Etre attentif à la sécurité des élèves le temps du cours de danse

-

Créer des chorégraphies adaptées à chaque niveau de danse

-

Animer et enseigner des cours de danse avec pédagogie, écoute, et bienveillance

-

Etre investi dans la construction et la mise en place du gala : recherche et création de costumes,
organisation, répétitions générales…

-

Faire le lien entre la hiérarchie et les parents des élèves : transmission d’informations, fiches
d’inscription, etc.

Pour plus de renseignements, contacter :
Claire PATCH au 06.50.38.38.41

Profil de poste

Nous recherchons une personne motivée, disponible, dynamique et de bonne volonté prête à vivre une
expérience riche dans beaucoup de domaines. Ses valeurs, son style, ses intérêts seront respectés. Elle aura la
possibilité de mettre à profit ses savoir-faire et savoir-être au sein du club sans aucune frustration.
La personne recrutée doit être majeure et avoir le permis.
 Formations / diplômes / expériences professionnelles

-

Aucun diplôme particulier n’est imposé

-

Expérience dans l’animation ou l’enseignement fortement conseillée

-

Avoir un certain niveau de danse pour pouvoir enseigner les techniques de danse et le vocabulaire
associé

 Compétences / connaissances

-

Connaissance du vocabulaire en danse

-

Créativité

-

Relationnel

-

Sens de l’initiative

-

Autonomie

-

Travail en équipe

 Capacités attendues
-

Adaptation

-

Disponibilité

-

Flexibilité

-

Contact et relationnel facile

-

Ecoute

-

Sens de l’organisation

-

Motivation

-

Autonome

-

Polyvalence

Pour plus de renseignements, contacter :
Claire PATCH au 06.50.38.38.41

