
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR(TRICE) DANSE 

 

Dans le cadre de ses dispositifs Pratiques amateurs et professionnelles & 
Education artistique et culturelle AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
recherche un(e) animateur(trice) danse. 

 

Conditions de l’emploi : 

Sous l’autorité du Directeur d’AVEYRON CULTURE et en lien avec la 
responsable du dispositif Éducation artistique/déléguée musique, danse et voix, 
le poste est proposé en CDI à compter du 01/10/2020, à temps partiel annualisé 
(30 heures) basé à Rodez. 
 

Missions : 

- Organisation et suivi des Itinéraires d’éducation artistique en danse, 
parcours culturels à destination des enseignants et élèves de la 
maternelle à l’université ; 

- Organisation et suivi d’opérations danse liées aux Pratiques Amateurs et 
Professionnelles (stages, formations, rencontres chorégraphiques…) ; 

- Suivi et développement des formes chorégraphiques dans l’ensemble du 
département au travers de la diffusion, la création et la formation ; 

- Suivi des relations avec les partenaires spécifiques à l’Education artistique 
(Education nationale, UNSS, USEP, DDEC, STAPS…) ; 

- Expertise et conseil aux acteurs dans le champ de la pratique 
chorégraphique en lien avec les dispositifs d’AVEYRON CULTURE ; 

- Animation des réseaux en lien avec la pratique chorégraphique à 
l’échelle départementale et régionale (partenariats avec les artistes, les 
collectivités, les programmateurs, les écoles de danse, La Plateforme 
ADDA Occitanie, organisation de réunions…). 

 

Profil et compétences : 

- Formation aux métiers de la culture avec une spécialité autour de la 
danse – Minimum BAC +3 ; 

- Qualités relationnelles, aptitudes au travail en équipe et bonne 
connaissance des réseaux culturels notamment chorégraphiques (artistes, 
programmateurs,…) ; 



- Capacité à développer de nouveaux projets dans le secteur 
chorégraphique ; 

- Capacités rédactionnelles, administratives et organisationnelles 
(rédaction de documents de communication, suivi des courriers, contrats 
et budgets, suivi de la logistique des opérations…) ; 

- Expérience exigée ; 
- Grande disponibilité, notamment en week-end et soirées ; 
- Maîtrise de l’environnement informatique ; 
- Permis B indispensable (nombreux déplacements). 

 
 

Les candidature (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le                     
13 septembre 2020, par courrier ou par mail à l’attention de Marie-Pierre 
VIARGUES, Secrétaire Générale, AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale, 25 avenue Victor Hugo – BP 30535, 12005 RODEZ CEDEX -    
05 65 73 80 50 -  mp.viargues@aveyron-culture.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


