
 
 

 

 

 La Maîtrise de la Cathédrale du Puy-en-Velay recrute un professeur de chant (h/f) 

- Prise de poste : septembre 2018  

- Contrat : CDD à temps partiel 14/20ème 

- Rémunération selon profil 

- 12h45 par semaine scolaire et un complément d’heures sur cinq week-ends dans l’année. 

 

Institution 

Inaugurée en 1999, avec 11 enfants, la Maitrise accueille aujourd’hui près de 80 enfants et jeunes qui 

se répartissent dans les différents cursus.  

Projet d’éducation globale, l’enseignement maîtrisien favorise un développement harmonieux de 

l’enfant en mettant en valeur ses capacités d’écoute, d’intériorité, de sensibilité. Filles et garçons 

peuvent choisir d’entrer à la Maîtrise à partir du CE2 pour recevoir une formation musical et 

culturelle complémentaire de l’enseignement général jusqu’en terminale.  

Dirigée par Emmanuel Magat, la Maîtrise anime des liturgies dans la cathédrale du Puy en Velay et 

se  produit en concert dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comme à l'extérieur. 

Description du poste 

- Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents professeurs de la Maitrise et avec 

le chef de chœur.  

- Vous assurez l’enseignement des cours de chant et technique vocale aux enfants ainsi que le 

suivi des élèves. 

- Vous participez aux auditions, aux réunions et à la vie pédagogique de l’établissement 

- Vous assurez la promotion de l’enseignement 

 

En fonction de vos disponibilités et compétences, cet horaire pourra être complété : 

- par des heures d’initiation au chant choral ou d’éveil musical, 

- par des cours de technique vocale aux adultes qui constituent les chœurs associatifs qui se 

produisent à la cathédrale 

 

Le poste pourrait évoluer vers un poste d’assistant du chef de chœur de la Maitrise. 

 

Profils recherchés 

- Vous êtes titulaire du CA ou du DE si possible 

- L’expérience de l’enseignement des enfants est nécessaire. 

- La connaissance et le partage des valeurs du projet éducatif des Pueri cantores sera très 

apprécié. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à  

Emmanuel Magat  -  Maitrise de la cathédrale du Puy, rue Isabelle Romée 43000 Le Puy en Velay 


