
La Communauté de Communes de Miribel et du Plateau 
Ain – 6 communes – 24 000 habitants (15km de Lyon) 

------------------------- 

RECRUTE 
 

Un(e) enseignant(e) artistique  
discipline CHANT CLASSIQUE 

 7H00 d’enseignement hebdomadaire 
 

POSTE à POURVOIR au 1er SEPTEMBRE 2022 
 

Activités principales 
Enseignement du chant classique auprès des élèves de l’AMD. 

Participation à la concertation pédagogique 
Enseigner le chant classique aux enfants, adolescents, adultes de l’Académie de Musique et de Danse de 

la CCMP, en cours individuel et/ou collectif, sur les 3 cycles du cursus, ainsi que le cursus voix (parcours 

alternatif) 

Assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des élèves en relation avec la direction de l’AMD. 

Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective, 

innovants et interdisciplinaires en cohérence avec le projet d’établissement de l’AMD. 

 
Activités ponctuelles ou spécifiques 

Assurer les répétitions du chœur de femmes, et des ensembles vocaux de la classe de chant classique 

Participer aux évènements ponctuels ou exceptionnels de l’établissement  

Participer aux réunions d’équipe ou par pôle  

Participation à l’action culturelle de l’Académie de Musique et de Danse (AMD) sur le territoire de la CCMP 

 

Profil recherché : 
Titulaire du Diplôme d’Etat, 

Aptitude à encadrer des enfants, adolescents et adultes. 

Autonome, rigoureux(e), méthodique et organisé(e). 

Adaptabilité et disponibilité  

Sens du travail en équipe, qualités relationnelles 

Conditions d’exercice : 
Poste à temps partiel (7/20ème) 

Recrutement contractuel, cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique (catégorie B) 

Rémunération statutaire, tickets restaurants, participation au maintien de salaire, adhésion à Plurélya 

(prestations sociales) 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV)  avant le 17 juin 2022 : 
 Entretien semaine 25 

Académie de Musique et de Danse de la CCMP 
176, Allée Pierre Perret - 01700 MIRIBEL  

Ou par mail : amd@cc-miribel.fr 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le directeur de l’Académie de Musique et de Danse 

Tél. : 04 78 55 49 54 

mailto:amd@cc-miribel.fr

