L’association l’Ecole de Musique du Donjon de Sigournais recherche pour
la rentrée 2021 à partir le 14 septembre
1 Professor de guitare - minimum 2h/semaine les samedis
1 Chef de chorale pour une chorale des adultes de trois voix- 2h/semaine
le mardi soir de préférence.

Merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation
M. Eddy EDEN
Président
Ecole de Musique du Donjon de Sigournais
10 E rue de Chavagnes
85110 Sigournais
ecoledemusique.sigournais@gmail.com ou 06 49 52 97 56

Professeur de guitare
Description de poste
➢ Enseigner la guitare à la fois individuellement et en groupe.
➢ Préparer les élèves à l'audition annuelle et aux autres concerts
➢ Assurer la liaison, une fois par mois, avec l'administration pour les
présences hebdomadaires
➢ Faire une évaluation annuelle des progrès des étudiants avec des
recommandations pour leur progression.
➢ Assister aux ateliers, portes ouvertes et découvertes musicales
dans les écoles primaires de notre zone de chalandise
Profil du candidat
➢ Extraverti, enthousiaste, dynamique et motivant.
➢ Titulaire d'un DE ou DUMI ou un minimum de 3 ans d'expérience
dans l'enseignement.
➢ Compétence dans divers styles de jeu de guitare et compétence
dans d'autres instruments un atout
➢ Expérience de la scène (atout)
Conditions d’emploi
➢ Sous la responsabilité du président de l’association
➢ Rémunération selon la convention collective d’animation N° 3246
avec statut de professeur
➢ Minimum de 2 hebdomadaires les samedis plus autre jours dispo
sauf mercredi

Chef de chorale
La chorale est une groupe mixte adulte (soprano, alto et baryton),
composée d'un mélange 50/50 de choristes débutants et expérimentés. Le
but de la chorale est la convivialité et le plaisir de chanter ensemble.
Description de poste
➢ Préparer le programme annuel
➢ Diriger les répétitions (régulières et exceptionnelles)
➢ Élaborer le programme de représentations en public
➢ Participer à la vie administrative de la chorale (bureau, CA...)
➢ Aider à la gestion de la chorale (établissement des budgets,
demandes de subvention, déclaration SACEM...)
➢ Suivre toutes les étapes d’un projet artistique, sans forcément le
réaliser lui-même .
➢ Assister aux ateliers, portes ouvertes et découvertes musicales
dans les écoles primaires de notre zone de chalandise
Profil de candidat
➢ Extraverti, enthousiaste, dynamique et motivant.
➢ Titulaire d'un DEM, DNOP ou DE ou un minimum de 3 ans
d'expérience comme un chef de chorale.
➢ Compétence au piano/clavier sera un atout
Conditions d’emploi
➢ Sous la responsabilité de président de l’ association
➢ Rémunération selon la convention collective d’animation N° 3246
avec statut de professeur
➢ Minimum de 2 hebdomadaires le mardi de préférence

