ASSOCIATION REZODANSE
CENTRE REZODANSE – EGYTPE
Recrutement d’un enseignant de danse classique
Année scolaire 2013 – 2014
Description du poste
Objectifs généraux
Dans le cadre du développement de ses activités, le Centre Rézodanse Egypte souhaite
recruter un enseignant de danse classique à temps plein. Outre l’enseignement, la personne
recrutée sera responsable de la mise en place d’un programme d’intervention pédagogique
en milieu scolaire, et interviendra sur les activités artistiques mises en place par le Centre
Rézodanse.
Objectifs spécifiques
 Enseignement de la danse classique aux classes de ballet pour enfants, aux côtés du
professeur de danse classique du Centre Rézodanse Egypte ;
 Préparation du programme intensif (objectifs pédagogiques, emploi du temps et
plannings trimestriels, évaluation pédagogique) aux côtés du directeur artistique, et
participation à l’enseignement dans le cadre de ce programme ;
 Coordination du programme d’intervention en milieu scolaire, aux côtés du directeur
artistique et de la responsable de la communication ;
 Participation au Comité Pédagogique du Centre Rézodanse Egypte, visant à définir, à
mettre en œuvre et à évaluer le programme pédagogique pour l’année scolaire 2013
– 2014 ;
 Rédaction d’un bilan pédagogique général en fin de contrat, faisant état des
différentes activités mises en œuvre tout au long de l’année scolaire.
Calendrier
Début du contrat = 15 septembre 2013
Congés de fin d’année = du 20 décembre 2013 au 8 janvier 2014 (à confirmer)
Fin de contrat = 30 juin 2014
Conditions financières et avantages en nature
Le contrat est de type local (droit égyptien) et est payé en Livres Egyptiennes chaque mois.

Salaire net mensuel = 2500 LE (rémunération de base), hors primes d’activités spécifiques
(Programme en milieu scolaire par exemple, stages ponctuels). Les taxes relatives au salaire
sont prélevées à la source.
La charge horaire hebdomadaire est de 40 heures, comprenant les heures d’enseignement
et de travail de préparation des différentes activités, réparties sur 5 jours (repos vendredi et
samedi).
Prise en charge de l’hébergement sur place dans un des appartements gérés par le Centre
Rézodanse.
Prise en charge d'un stage de formation à la langue arabe en début de mission.

