
 
 

 

 

 

 

 

Recherche pour le 1er septembre 2021,  
 

 

Son ou sa professeur(e) de Formation Musicale 

et chef(fe) de chœur de la chorale enfants de 1er cycle(f/h) 
 

Temps non complet (15/20ème) 

Grade des assistants d’enseignement artistique principaux – cat B - filière culturelle 
 

Direction de la culture – Musique en Plaine 

DGA services à la population 
 

Etablissement d’enseignement artistique de la communauté urbaine Caen la mer, l’école de « Musique en Plaine » 

est composée d’une équipe de 16 personnes et accueille chaque année plus de 200 élèves. 
 

Véritable identité de cette structure, l’enseignement instrumental, l’apprentissage des différentes esthétiques 

musicales, la découverte des métiers techniques et graphiques liés au spectacle vivant et la présence régulière 

d’artistes professionnels et amateurs forment un socle de métissage artistique. « Musique en Plaine » est un lieu 

vivant de rencontres et d’échanges qui offre la possibilité à tous d’apprendre, d’expérimenter et de créer. 
 

Mission et activités 
 

Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, vous êtes en charge de l’enseignement de la formation 

musicale du 1er au 2ème cycle, dans le cadre du projet de l’établissement, vous assurez la responsabilité 

pédagogique et l’animation de la chorale enfants du 1er cycle et d’un atelier de musique de chambre. 
 

Ainsi, vous : 

 Concevez et réalisez des cours de formation musicale et favoriser la complémentarité des enseignements. 

 Eveillez et apprendre le langage musical aux élèves de formation musicale. 

 Enseignez le chant choral aux différents publics (enfants) dans un esprit de transversalité et de partage avec 

les collègues de l’établissement.  

 Conduite de travail : en pédagogie de groupe et dans différentes esthétiques. 

 Accompagnez instrumentalement (piano) les élèves pendant les cours et les représentations publiques.  

 Faites évoluer et perfectionner les qualités techniques d’exécution et d’interprétation. 

 Développez les liens entre les apprentissages techniques et le développement d’une personnalité artistique, 

dans votre enseignement. 

 Animez pédagogiquement et artistiquement un atelier de musique de chambre.  

 Assurez le suivi individualisé ainsi que l’orientation et l’évaluation des élèves dont vous avez la charge. 

 Proposez et mettez en œuvre des projets artistiques et pédagogiques (coproduction, interdisciplinaires, 

partenariats…). 

 Participez activement à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet d’établissement. 

 Êtes en veille sur votre pratique artistique et pédagogique. 
 

Profil recherché 
 

 Diplômé d’Etat (DE) spécialité formation musicale et/ou direction d’ensembles vocaux ou équivalent, vous 

êtes titulaire de l’un des deux grades d’assistants d’enseignement artistique principaux ou lauréat de concours 

inscrit sur liste d'aptitude (à défaut recrutement par voie contractuelle). 

 Disposant d'une solide formation, d'une expérience professionnelle significative et d’une identité affirmée tant 

sur le plan artistique que pédagogique dans les deux domaines de spécialité, vous êtes désireux de vous 

inscrire dans la vie de « Musique en Plaine ». Connaissances des musiques actuelles et musiques improvisées, 

ainsi que des comédies musicales attendues. Pratique de l’accompagnement piano nécessaire. 

 Vous savez développer l’envie et la curiosité musicale, l’autonomie et l’engagement artistique, et monter des 

projets pédagogiques en transversalité. 

 Vous avez une connaissance des techniques pédagogiques individuelles et de groupe ainsi que des 

techniques d’évaluation. 

 Vos qualités relationnelles sont avérées, reconnues et vous disposez également de capacité d’adaptation. 

 Aisance avec les outils informatiques (messagerie, logiciels métiers). 

 Vous êtes titulaire du permis B. 
 

Conditions d’exercice 
 

 Les activités pédagogiques se déroulent le lundi, mardi, mercredi et jeudi. 

 Souplesse horaire demandée selon les besoins des élèves et de l’établissement (auditions, etc.). 

 Déplacements sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer. 
 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées, au plus tard le : 14 juin 2021 
 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer 

sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

Caen, le 17 mai 2021 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

