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L’école de musique d’Heyrieux (Isère) recrute 
 

UN(E) PROFESSEUR(E) DE FORMATION MUSICALE 
 

FICHE DE POSTE 

 

 

La structure : 

L’école de musique d’Heyrieux est une école associative de 170 élèves et 17 professeurs de musique. 

Elle propose l’enseignement des instruments à vent, cordes et percussions, de la formation musicale, 

de la petite enfance (3-6 ans) et fait une large place à la pratique collective : orchestre et chant choral. 

Située sur une commune de 4 500 habitants du Nord-Isère (25 km de Lyon), l’école de musique 

intervient dans un bassin de vie de 20 000 habitants (interventions en milieu scolaire et halte-garderie, 

orchestre à l’école…) et collabore étroitement avec les autres écoles de musique du territoire. Elle est 

adhérente à Musicavi-Nord-Isère, à la Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises et à la 

Confédération Musicale de France dont elle suit les programmes pédagogiques. L’école de musique 

est une entité de l’orchestre d’harmonie d’Heyrieux. 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et du professeur chargé de direction, vous assurez 

l’enseignement de la formation musicale au niveau premier cycle. Vous pourrez être amené(e) à 

prendre en charge d’autres activités au sein de l’école de musique ou en milieu scolaire (prise en 

charge des classes, TAP) en fonction des besoins et des projets futurs. Les cours s’organisent en 

deux temps : un temps d’enseignement des fondamentaux par groupes de niveaux et un temps de 

pratique collective en atelier consacré au chant choral et à toute activité favorable à l’assimilation des 

compétences. 

 

Enseignement de la formation musicale 

 Apprentissage de la lecture, du chant, de l’écoute, de l’analyse et de la culture musicale 

 Organisation des programmes pédagogiques en fonction des niveaux et dans le respect des 

cadres donnés par la Confédération musicale de France  

 Prise en compte de la pratique instrumentale et orchestrale des élèves dans le choix des 

supports de cours 

 Évaluation continue et annuelle des élèves 

 Coordination des enseignements avec les autres professeurs, notamment de formation 

musicale  

 

Enseignement du chant choral 

 Organisation des ateliers de pratique collective  

 Travail de la voix et de l’oreille  
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 Mise en perspective avec les enseignements fondamentaux et assimilation des compétences  

 

Missions complémentaires 

 Participation aux auditions, concerts et manifestations avec le groupe ou à titre personnel en 

fonction des programmes 

 Participation aux réunions pédagogiques et à la vie de l’équipe en général 

 Participation à la réflexion sur l’évolution des enseignements, expérimentations  

 

Profil :  

Issu(e) d’une formation de niveau DEM en conservatoire, école nationale de musique ou toute autre 

structure équivalente dans votre spécialité (CFMI, université…), vous justifiez d’une expérience dans 

l’enseignement de la formation musicale. Vous avez des qualités pédagogiques reconnues ainsi que 

des compétences spécifiques en matière de pratique vocale et de chant choral. Vous manifestez un 

intérêt pour des dispositifs pédagogiques diversifiés et innovants. Vous savez gérer un groupe 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Vous savez travailler en équipe et faites preuve d’autonomie, de 

créativité et d’esprit d’initiative. Vos compétences instrumentales, musicales et extra-musicales seront 

en ce sens des atouts importants. 

Vous avez envie de vous investir durablement dans une structure de taille moyenne et de participer à 

un projet de renouvellement et d’élargissement des activités.   

En fonction des besoins et de vos compétences personnelles, vous pourrez être amené(e) à prendre 

en charge d’autres activités proposées par l’école de musique. 

 

Vous êtes mobile et disposez d’un moyen de transport personnel, l’école de musique n’étant pas 

accessible par transports en commun. 

 

Contrat et durée : contrat à durée déterminée (CDD) du 15 septembre 2015 au 30 juin 2016 à temps 

partiel (estimé à 2h/semaine) évolutif en contrat à durée indéterminée (CDI) la saison suivante. 

 

Lieu d’activité : École de musique - Espace Pasteur – Heyrieux (38). 

 

Rémunération : selon grille de la Convention collective nationale de l’animation applicable depuis le 

1
er

 septembre 2011. 

 

 

 

 

Merci d'adresser un CV et une lettre de motivation avant le 15 juillet 2015 à l'attention de M. 

Pierre Rousseau, président d’Heyrieux Musique, par mail à contact@heyrieux-musique.fr 


