
FICHE DE POSTE 

L’école de musique Cap musique, http:// cap-musique.fr, située 
à La Talaudière recrute : 

- Un professeur de violoncelle 2h40 variable selon les inscriptions 

- Un intervenant en milieu scolaire 3h 

 
 
Cap musique est une école associative soutenue par les communes de Sorbiers et de La Talaudière. 
Ecole relais du département de la Loire, elle accueille 220 élèves avec une direction pédagogique et 
administrative et une équipe de 20 enseignants. 

« Cap musique est un établissement innovant pédagogiquement, qui offre la possibilité de pratiquer de 
nombreuses esthétiques musicales, et capable d’accueillir un large public afin d’être, un partenaire culturel 
essentiel en adéquation avec son territoire » 

 

Professeur de violoncelle : 
 
Placé sous la responsabilité de la directrice pédagogique vous enseignerez en cours individuels ou 
collectifs en adéquation avec le projet d’établissement. En relation permanente avec les élèves, leurs 
parents, et l’équipe pédagogique, vous avez le sens du travail en équipe afin de développer des projets 
interdisciplinaires. Vous êtes créatif et curieux, et vous serez ouvert à des esthétiques, et des pratiques 
variées. Les cours peuvent être dispensés aussi bien dans les locaux de La Talaudière que dans ceux de 
Sorbiers. 
 
Intervenant en milieu scolaire : 
 
Placé sous la responsabilité de la directrice pédagogique, vous interviendrez 3h en journée, à l’école 
primaire Saint Joseph de l’Etrat (42580), en relation permanente avec l’équipe enseignante vous avez le 
sens du travail en équipe afin de développer des projets interdisciplinaires. Vous êtes créatif et curieux, 
et vous serez ouvert à des esthétiques, et des pratiques variées. 

PROFIL 
 
- Titulaire d’un diplôme musical (diplôme d’études musicales, ou d’un diplôme  d’orientation 

professionnelle) avec une expérience probante d’enseignement ou titulaire d’un diplôme d’état. 
 
 

REMUNERATION : Vous serez en CDI sous le régime de la convention nationale de l’animation avec une 
valorisation de 30 points d’indice en cas de diplôme pédagogique (Diplôme d’état…) 

 
CANDIDATURES : Lettre de motivation et curriculum vitae à 

envoyer à cap.musique@orange.fr  
 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 
 


