
	  
	  
	  
	  
	  

La	  M.J.C	  Maison	  pour	  Tous	  de	  Ville	  d’Avray	  (92)	  recrute	  un(e)	  
Animateur	  (trice)	  danse	  classique	  en	  CDI	  

	  

LA	  STRUCTURE	  	  
	  
La	  MJC	  Maison	  pour	  Tous	  de	  Ville	  d'Avray	  est	  une	  association	  à	  but	  non	  lucratif,	  loi	  1901.	  Elle	  a	  pour	  
objectif	  de	  favoriser	   l'épanouissement	  des	  personnes	  et	   l'accès	  à	   la	  culture	  pour	  tous	  en	  proposant	  
des	  ateliers	  spécialisés	  et	  des	  événements	  culturels.	  La	  MJC-‐MPTVA	  accueille	  chaque	  saison	  près	  de	  
1400	  adhérents	  qui	  participent	  à	  70	  ateliers.	  	  
	  
MISSIONS	  
	  
Vous	  animerez	  des	  ateliers	  de	  danse	  classique	  pour	  les	  enfants	  et	  adolescents	  de	  4	  à	  15	  ans	  et	  un	  
atelier	  de	  barre	  au	  sol	  pour	  les	  adultes.	  Les	  niveaux	  sont	  mélangés	  (de	  débutants	  à	  avancés).	  	  
	  
Lundi	  	   17h15-‐18h45	  (10/11	  ans)	  
	   18h45-‐20h15	  (12/15	  ans)	  
	  
Mardi	  	   17h-‐18h15	  (9	  ans)	  
	   18h15-‐19h30	  (techniques	  de	  pointes	  11	  ans	  et	  +)	  
	   19h30-‐20h30	  (barre	  au	  sol)	  
	  
Mercredi	  9h30-‐10h30	  (éveil	  à	  la	  danse	  classique	  4/5	  ans)	  
	   10h30-‐11h30	  (initiation	  6/7	  ans)	  
	   11h30-‐12h30	  (8	  ans)	  
	   	  
FORMATION	  
	  
Diplôme	  d’état	  de	  danse	  classique	  
Expérience	  d’encadrement	  d’ateliers	  de	  danse	  classique	  pour	  les	  enfants	  et	  les	  adultes	  
	  
COMPETENCES	  
	  
Capacité	  à	  vous	  inscrire	  dans	  un	  projet	  pédagogique	  
Capacité	  à	  communiquer	  et	  à	  travailler	  en	  équipe	  
Qualités	  relationnelles,	  aptitude	  au	  dialogue	  et	  à	  l’écoute	  
Sens	  des	  responsabilités	  
Ponctualité	  
	  



CONDITIONS/HORAIRES	  
	  
Démarrage	  le	  06	  janvier	  2020	  
Volume	  horaire	  hebdomadaire	  :	  9h30	  
Tarif	  Horaire	  :	  25€	  brut/h	  
	  
LIEU	  DE	  TRAVAIL	  	  
	  
Place	  du	  général	  de	  Gaulle,	  92410	  Ville	  d’Avray	  
Adresser	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  Caroline	  Buyck	  Morillon,	  coordinatrice	  des	  ateliers	  :	  
coordination@mptva.com	  /	  01	  47	  50	  93	  83	  


