
 

 

                                        

FICHE DE POSTE 
 
 

Intitulé du poste : Enseignant en chant choral (h/f) 
Grade : Assistant d’enseignement artistique 2ème classe  

Temps de travail hebdomadaire :   3/20  Pôle / Service : culturel 

Nom du Supérieur hiérarchique direct : Céline ROLLINGER, Directrice de l’école de musique de Crézancy/Jaulgonne 

Fonctions générales Enseignant artistique en chant choral 

Missions générales 
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique du chant. Développer la 
curiosité et l’engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement. 

Missions secondaires 

Relation permanente avec les élèves et parents d’élèves 

Ajuster des méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves 

Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective 

Prendre en compte les ressources du territoire de l’établissement 

Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline 

Développer des interventions artistiques et pédagogiques à l’intérieur ou en dehors de 
l’établissement 

Organiser et animer ses réseaux professionnels 

Activités et tâches 

Enseigner la discipline chant choral aux adultes et enfants 

Communiquer techniquement des gestes artistiques dans le cadre d’une pédagogie individuelle 
ou de groupe 

Organiser et suivre les études des élèves 

Evaluer les élèves 

Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels 

Participer artistiquement au projet d’établissement 

Participer aux différentes instances de concertation de l’établissement 

Toutes tâches annexes nécessaires au bon fonctionnement du service 

Qualités et compétences 
requises 

Dynamisme et qualités relationnelles  

Technique de lecture des œuvres, analyse  

Adaptabilité face aux différents publics : enfants, jeunes, adultes. 

Autonomie dans la conduite des activités d’enseignement 

Grande polyvalence au sein de l’établissement 

Bonne culture générale : répertoires, compositeurs, interprètes, etc. 

Respect de la déontologie de l’enseignement et sens du service public 

Environnement du poste 

Travail étroit avec les membres de l’équipe pédagogique et son supérieur hiérarchique 

Travail en salle de cours à l’intérieur de l’établissement, avec déplacement possible en fonction 
des lieux d’activités, décentralisation possible des enseignements et des activités sur l’ensemble 
du territoire 

Horaire de travail organisé principalement le soir, le mercredi et le samedi. Contraintes horaires 
et de congés - Disponibilité, mobilité 

Difficultés objectives du 
poste 

Adaptabilité aux usagers avec risques de tension 

Réagir avec pertinence aux situations d'urgence 

 
Si vous êtes intéressés par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, n’hésitez pas à nous envoyer 
votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : candidatures@carct.fr 
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