
Le club Omnisports des JSC est une association sportive créée en 1936. Elle compte 
aujourd’hui 28 sections (21 activités) pour 4000 adhérents ce qui en fait un de plus gros club 
de l’ouest. Situé à Coulaines (72), la ville a été désignée ville la plus sportive des Pays de La 
Loire en 2020 
 

RECHERCHE UN PROFESSEUR DE DANSE (H/F) 
CDII 13H 

 
Sous la responsabilité du bureau de la section Danse et du bureau de direction du club 
omnisports, le/la professeur.e de danse Modern'Jazz a pour mission d'organiser des cours 
de danse pour un public jeune et adulte à partir de 5 ans. 
 
 
Missions principales : 

 

1 sur la saison sportive 
Préparer les cours et établir la progression pédagogique 
Contrôler les connaissances théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des 

axes d'amélioration 
Suivre et conseiller les adhérents dans l'organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la discipline artistique 
Être en lien étroit avec le bureau de la section sur les aspects de gestion de groupes 

et des adhérents. 
 
2 Lors des galas de fin de saison 

Organiser la thématique des galas en lien avec le bureau de la section 
 Mettre en œuvre un programme pédagogique dans l’objectif des galas pour tous les 
niveaux et tous les publics 
 Être en soutien logistique de ces événements 
 
Compétences : 
Doté(e) d’un bon relationnel incluant la capacité à s’adapter aux différents publics et à 
travailler en collaboration avec les acteurs du territoire 
Sens des responsabilités et capacité à travailler en autonomie avec respect des procédures 
et du cadre de travail 
Sens de la pédagogie et de l’organisation 
Ponctualité, adaptabilité et dynamisme. 
 
 
Profil : 
Titulaire d’un DE danse contemporaine, modern-jazz 
Expérience d’au moins 2 ans en association 
 
Lieu de Travail : Structures Sportives - Coulaines (72) 
Contrat CDI équivalent 13h hebdomadaire sous la CCNS 
Rémunération : Selon le profil  
 
Contact : 
Envoyer CV et lettre de motivation à : antoine.pezeril@jscoulaines.fr - 0771115336 
Date limite dépôt des candidatures : 1er août 2021 
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2021 
 


