
 
 

 

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité 

Poste CDD temps plein (24 heures de cours par semaine) à pourvoir de suite jusqu’à fin novembre 2021 

 

L’école de musique du Plateau recrute  

Un(e) professeur de musique 

 

 

Les disciplines enseignées : 

Professeur(e) de chant lyrique et variété (28 élèves ados et adultes) 

Chef (fe) d’un chœur d’enfants (14 choristes) 

Formation musicale (1er et 2eme cycle) dont 6 heures en formation orchestrale guitare (premier cycle) en binôme avec 

le professeur de guitare le mercredi après-midi. 

Petite enfance (éveil musical et découverte instrumentale) 

 

L’école de musique accepte les candidatures ne pouvant pas couvrir l’ensemble des disciplines. Le temps de travail 

proposé sera revu en conséquence. A titre indicatif, la partie pole voix (chant et chœur) et la partie FM / petite 

enfance représentent chacune 50% du poste. 

 

Notre école de musique 
Créée en 2014, l’école de musique du Plateau a pour mission l'enseignement musical et l'animation du territoire rural de Besançon 

Sud plateau. 

Depuis sa création, l'école s’est donnée comme objectif de 

-mettre en place une pédagogie inventive par ateliers instrumentaux pour inciter au « jouer ensemble » 

-amener les professeurs de musique à sortir de l’isolement de leur classe en créant des interactions fortes leur permettant de 

vivre pleinement la notion d’équipe pédagogique et d’y trouver un, appui pour l’analyse de leur pratique. 

Les instruments déjà enseignés : Percussions (Classiques, Batterie) ; Bois (Flûte traversière, Saxophone, Clarinette) ; Claviers (Piano, 

Synthé), Cuivres (Trompette, Alto, Tuba, Trombone) ; Guitares (classique folk électrique et basse, Ukulélé…) ; Cordes (Alto, Violon), 

Chant (lyrique / variété) ; MAO ; Formation Musicale 1er et 2ème cycle ; Eveil musical et Découverte instrumentale sont également 

proposés pour les plus petits. 

En outre, l'école a une mission d'animation du territoire avec l'organisation d'une douzaine de concert par an mêlant généralement 

élèves et artistes confirmés 

D’autre part elle a développé un modèle pédagogique spécifique d’apprentissage collectif nommé Formation Orchestrale 

mélangeant l’apprentissage instrumental et la FM tout en jouant en orchestre. 

Enfin de nombreux ensembles ont vu le jour permettant à quasiment tous les élèves de jouer dans un groupe (Brass-Band, orchestre 

junior, ensemble de percussions, de guitares, chorales, groupes de musiques actuelles. 

 

Idéalement, vous 

-maitrisez les disciplines enseignées 

-avez un sens de la pédagogie reconnu. 

-savez amener vos élèves avec douceur et patience vers l’excellence en valorisant les efforts consentis par chacun, 

tout en les amenant à prendre du plaisir dans l’apprentissage. 

-êtes motivé par le travail en équipe pluridisciplinaire 

-êtes sensibilisé (et idéalement expérimenté) aux pédagogies actives (Martenot, Montessori, Kodaly, orchestre à 

l’école,…) 

-êtes disponible pendant certaines vacances scolaires (ou week-end) pour animer des stages (calendrier à déterminer 

lors de l’entretien) 

 

 



Notre structure vous propose : 

-Le statut de professeur de musique, de la convention nationale de l’animation avec reconstitution de carrière 

-Le cadre d’une école de musique structurante avec un projet pédagogique porteur, reconnu et soutenu par les 

collectivités territoriales 

-L’intégration dans une école de musique qui souhaite accompagner ses professeurs dans l’évolution de leur métier 

vers l’enseignement de la musique en collectif 

-L’appui d’une école de musique qui organise de la formation professionnelle pour son équipe pédagogique 

-Accès à une complémentaire santé prise en charge à 50% par l’employeur 

- la possibilité de participer à une formation de 9 jours sur les Principes fondamentaux et Didactique appliquée de la 

pédagogie Martenot en juin 2021, financée par l’école. 

 

Lieu des cours : Saône, Nancray, Mamirolle, Montfaucon, Morre, Fontain, Gennes. 

Horaire : Jour de travail du mardi au samedi matin. Possibilité de compléter le temps de travail avec d’autres 

enseignements avec des ateliers scolaires et périscolaires. 

 

Le poste vous intéresse ? Vous souhaitez nous rencontrer ? 

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à emplateau@gmail.com (Renseignement au 09 84 43 65 09) 

Le détail des horaires de travail est également disponible sur simple demande. 

 

La candidature devra indiquer clairement les disciplines que le candidat peut enseigner et l’expérience / formation 

dans chacune. De même, la candidature devra indiquer clairement les contraintes du candidat en termes de 

disponibilité (jour et horaire). 

mailto:emplateau@gmail.com

