1 Chef(-fe) de chœur (H/F)
Emploi permanent (2 h hebdo )

Depuis le 1er janvier 2017, Terres
de Montaigu couvre un territoire à
14 communes, soit 47 000 habitants. La communauté de communes est l’acteur majeur de développement local d’un territoire
caractérisé par une population
jeune, une économie dynamique,
en forte croissance démographique. Elle bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du

DESCRIPTIF DU POSTE
MISSION GÉNÉRALE
Au sein du pôle « Cohésion sociale », sous l’autorité du directeur du Conservatoire de musique, le (la) chef(-fe) de chœur dirige la chorale associative « Ensemble vocal Terres de
Montaigu », dans le respect du projet d’établissement du conservatoire intercommunal.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
> Vous formerez les choristes à la pratique vocale polyphonique, les guiderez dans l’interprétation d’œuvres adaptées à leur niveau.
> Par votre attention particulière à la qualité de la technique vocale, vous aiderez les choristes à progresser.
> Vous serez force de proposition pour l’Ensemble Vocal Terres de Montaigu et renforcerez
le lien entre le Conservatoire et l’association.
ACTIVITÉS SECONDAIRES
> Vous participerez au projet d’établissement du Conservatoire, et le mettrez en œuvre.
Contraintes liées au poste : disponibilités le soir pour les cours et répétitions ainsi que
certains WE pour participer aux évènementiels ponctuels.

triangle Nantes – La Roche-surYon – Cholet, en étant facilement
accessible en train (25 minutes de
Nantes et de la Roche-sur-Yon), et
via les axes routiers (autoroutes 83

PROFIL RECHERCHE
> Expérience significative en direction de chœur
> Qualités relationnelles nécessaires à l’animation d’un groupe de musiciens adultes amateurs
> Capacité à effectuer des arrangements
> Sens de l’organisation
> Sens de l’écoute et capacité à travailler en transversalité

et 87).

MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi permanent à temps non complet (2/20ème) à pourvoir dans le cadre d’emploi des
assistants ou professeurs d’enseignement artistique par voie statutaire ou, à défaut, par
voie contractuelle.
Poste à pourvoir à la rentrée de septembre 2018

CANDIDATURE
CV, lettre de motivation à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes
Montaigu Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607
MONTAIGU CEDEX - recrutement@terresdemontaigu.fr , pour le 20 mars 2018.
Entretiens de présélection : le 29 mars ou 6 avril 2018
Mise en situation professionnelle : semaines 15-16
Entretien final : le 14 mai 2018

CONTACT
Vincent JAILLET- Directeur du conservatoire : 02 51 46 33 30

