PROFESSEUR(E) DE DANSE
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi ? Êtes-vous prêt(e) à partager votre expertise et
votre passion pour votre spécialité avec nos étudiants ?
Bordeaux International School recherche un professeur qualifié et expérimenté pour
enseigner la danse (spécialité hip hop de préférence) à de petits groupes d'étudiants motivés
dans un environnement véritablement international.
Les candidats doivent faire preuve d'enthousiasme et être capables d'inspirer le même
enthousiasme aux élèves du secondaire (élèves du CM2 à la 4eme) . Ils devront également
savoir travailler en équipe, faire preuve d' adaptabilité et s'investir dans la préparation du
spectacle de fin d'année qui regroupe le théâtre, la musique, la danse et l'art visuel.
L'école internationale de Bordeaux est située au cœur de la ville et existe depuis 30 ans.
Bordeaux est une ville historique réputée pour son architecture et son lien avec l'industrie du
vin. Elle dispose d'un système moderne de tramway public et a la réputation d'être l'une des
villes les plus sûres de France. Dotée d'un excellent climat et d'un vaste éventail d'activités
culturelles, elle est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que plus
grande ville urbaine du monde. Bordeaux est considérée comme l'un des meilleurs endroits
où vivre en France pour la qualité de vie - nommée Ville européenne 2015 - et a été élue
troisième au classement de la ville la plus attrayante de France. Bordeaux est proche de
plages fantastiques, d'une campagne magnifique, et bénéficie d'une liaison ferroviaire à
grande vitesse de 2 heures avec Paris et d'un aéroport international avec des vols réguliers et
abordables vers le Royaume-Uni.
Les tâches comprennent la création de plans de cours intéressants, motivants et différenciés,
la préparation et la présentation des cours, l'évaluation des performances des élèves, la
tenue des dossiers de classe, les réunions avec les parents, les enseignants et d'autres
professionnels et la préparation du spectacle avec l' équipe "Carousel".
Nous offrons un poste à temps partiel comprenant 3 heures d'enseignement (plus
préparation) et 1.25 heures d'administration / de surveillance par semaine sur 35 semaines.
Salaire : 315-330€ brut par mois selon l'expérience, payé sur 12 mois (plus participation aux
bénéfices pour tous les employés).
Travailler à BIS
Les candidats doivent avoir un document de travail valide pour la France.
Ce poste est un contrat à durée déterminée (CDI).
Conformément aux recommandations du Groupe de travail international sur la protection de
l'enfance, nous nous engageons à appliquer des pratiques de recrutement efficaces et à
accorder une attention particulière à la protection de l'enfance.
Merci d' adresser votre candidature écrite (avec photo d'identité), comprenant CV, lettre de
motivation, à Virginie Nadouce : virginie.nadouce@bis33.com

