
	

	
	

	RECRUTEMENT	
	

Poste à pourvoir : septembre 2022 (rentrée scolaire) 

Fonction : Professeur de Chant (Techniques vocales) 
 
Lieu : Territoire des Collines du Nord Dauphiné (38) et sites d’enseignements (Heyrieux et St Georges 
d’Espéranche) 

Cadre : Le poste s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement de La Fabrique Musicale, de la 
politique culturelle de la communauté de commune, du département et du cadre national de la CMF. 

Missions : 

• Enseigner la musique, discipline chant, en pédagogie collective et individuelle à travers les 
pratiques d’ensemble de tout format et toutes esthétiques. 

• Gestion et encadrement d’ateliers musiques actuelles 
• Participer aux actions de sensibilisation de l’école de musique 
• Conseiller et aider à la conception de projets en direction des musiciens amateurs 
• Contribuer à la vie de l’établissement par l’implication dans des projets innovants 
• Préparer les élèves aux évaluations de fins de cycles 
• Participer à l'organisation et au bon déroulement des évènements auxquels participent les 

élèves (répétitions, auditions, concerts, spectacles, manifestations diverses...) 
• Contribuer à la formation et la sensibilisation des publics dans le cadre de dispositifs 

spécifiques (convention avec des établissements scolaires, actions mises en place avec la 
direction enfance-jeunesse, musique à l’entreprise, parcours artistiques). 

Profil et qualités souhaitées 

• Diplôme d'Études Musicales (DEM) en chant orientation musiques actuelles et Diplôme 
d'État (DE) souhaités 

• Connaissance des répertoires et des esthétiques 
• Compétences spécifiques appréciées (gestion du son, informatique musicale : MAO …) 

 
Savoir – faire 

• Compétences organisationnelles, aisance relationnelle, bonne écoute et communication, 
analyse, réflexion, capacité à rendre compte 

• Pédagogie adaptée aux différents publics et en fonction des demandes spécifiques 
Savoir – être 

• Sens de l’initiative et du travail en équipe 
• Curiosité et intérêt pour la création et le développement des projets d’éducation artistique 

 
Autre : Permis B et véhicule indispensable 
 
Conditions statutaires : 

• Poste à temps partiel (évolution possible), contrat CDI, statut professeur secteur associatif 
régi par la convention collective nationale Éclat. 
 

Candidatures à adresser à :  
E-mail : contact@lafabriquemusicale.com   
               www.lafabriquemusicale.com 


