
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute
Pour son conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique classé CRD

Un(e) Chef de Chœur  / enseignant(e) en Chant Choral
à temps complet 

� � � �

Cadre d'Emplois : Professeur d'enseignement artistique (Cat. A) 

Descriptif de l'emploi : 

La Ville de Saint-Brieuc recrute pour son conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique
un(e) chef de choeur / enseignant(e) en chant choral. 

Composé  d'une  équipe  de  35  enseignants  et  accueillant  1000  élèves,  la  Villa  Carmélie
conservatoire à rayonnement départemental de Saint-Brieuc héberge également 14 associations
culturelles briochines.

Nature des missions :

Inscrit  sur  la  liste  d'aptitude  des  professeurs  territoriaux  d'enseignement  artistique  spécialité
musique,  discipline  direction  d'ensembles  vocaux,  l’enseignant  devra  s’intégrer  à  l'équipe  du
conservatoire, être ouvert à différentes esthétiques musicales, adhérer à un projet pédagogique
tourné vers la pratique collective et être porteur de projets innovants permettant le développement
et la structuration de la filière voix de l’établissement. 

Il  aura en charge la  direction des ensembles vocaux de l’établissement  (enfants,  adolescents,
adultes) dont un chœur spécifique accueillant des adultes en situation de handicap et encadrera
des ateliers de technique vocale notamment auprès des jeunes chanteurs de l’école maîtrisienne
de Saint-Brieuc.

Il  justifiera  d’une  formation  solide  et  d'un  parcours  significatif  tant  sur  le  plan  pédagogique
qu'artistique.  Des compétences complémentaires  seraient  un véritable  plus  (seconde  pratique,
maîtrise  des  outils  numériques,  direction  d'orchestre,  accompagnement…)  et  pourraient  être
intégrées au poste occupé en fonction des besoins et des projets. 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2017

RENSEIGNEMENTS :

Aurélien Daumas-Richardson, Directeur de la Villa Carmélie
( : 02.96.94.21.85 

Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser à :

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville

Direction des Ressources Humaines
CS 72365

22023     Saint-Brieuc Cedex 1

Date limite de candidature : 6 avril 2017

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

	RENSEIGNEMENTS :

