
 ENSEIGNANT ARTISTIQUE – spécialité CHEF DE CHŒUR 
 
 

Direction de la Culture / Conservatoire de musique et danse à rayonnement départemental - CRD 
Lieu d’affectation : 7, rue Armand Guillemot 

 

Cadre statutaire 
- Catégorie : B 
- Filière : Culturelle 
- Cadre d’emplois : Assistants d’enseignement artistique territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

Non concerné 
 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 
- Positionnement 

 
Directeur du Conservatoire de musique et danse 
 
Au sein d’un conservatoire regroupant différents corps d’enseignement, vous faites partie de 
l’équipe pédagogique composée de près de 50 professeurs. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 

- Externes 

 
Relations fréquentes avec l’équipe administrative et pédagogique et le régisseur 
 

Relations permanentes avec les élèves et les parents - position d’interface entre les publics 
accueillis et l’établissement d’enseignement 
Coopérations avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d’évènements 
artistiques, de représentations, de projets pédagogiques 
Relations avec Services culturels de la Ville de Lorient, Réseau CRD/CRR de Bretagne, Ecoles de 
musique et de danse du Pays de Lorient, Ecoles de musique et de danse du département, 
Education Nationale, Grand Théâtre, école de bois bissonnet et de bisson 

Mission principale Vous êtes un(e) enseignant (e), et contribuez au rayonnement de votre spécialité pour le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental  de Lorient. 

Activités du poste Enseignement 
Assurer l’enseignement et la mise en œuvre du parcours voix (Chœurs et Formation musicale 
voix spécifique) du conservatoire 
Assurer l’enseignement des chorales jeunes du conservatoire 
Assurer l’enseignement de la direction de chœur. 
 
Enseignant ressource pour le territoire 
Mettre en œuvre une action de formation continue, notamment en direction des enseignants 
de l’éducation nationale. 
Participation à la mise en œuvre de projets transdisciplinaires pour le conservatoire ou en 
partenariat avec d’autres établissements 
Participer à la conception et à la réalisation de projets pédagogiques et artistiques 
S’investir dans le travail en équipe du département voix 
Renforcer les liens entre le mode scolaire, associatif et l’enseignement spécialisé, en participant 
notamment à la réflexion autour de la mise en place d’actions EAC type « chœur à l’école ». 
 
Veille artistique et force de proposition pour le développement de votre spécialité 
Effectuer des recherches dans sa spécialité 
Organiser et animer des réseaux professionnels 
S’impliquer et développer des interventions dans la vie culturelle de la ville 
Favoriser la connaissance du Conservatoire à Rayonnement Départemental à travers différents 
types de manifestations publiques 

Compétences requises Diplôme d’Etat  - Maîtrise des cursus  - Compétences pédagogiques avérées 
Capacité à travailler en équipe - Capacité à transmettre et communiquer ces compétences 
Etre sensibilisé aux approches pluriculturelles 
Respect de la déontologie - Sens des relations humaines et du service public 

 


