
  

  La CLEF recherche :  
 

Libellé du poste Un Professeur de Chant - F/H 

(Musiques Actuelles) 
 

 

Référence du poste Professeur de Chant - Musiques Actuelles - F/H 

Entreprise 
 

La CLEF est une association Loi 1901 proposant plus de 50 activités dans le 
domaine de la Culture, les Loisirs et la Formation, accueillant plus de 2000 
adhérents, dont 640 en cours de musique et ateliers. Elle est labellisée « Scènes 
de Musiques Actuelles » et organise chaque saison plus de 80 spectacles 
professionnels et amateurs, bœufs et spectacles d’élèves. 
 

  

 
Missions 
 
 
 
 
 

 

 Vous assurez des cours collectifs et individuels de chant Musiques 
Actuelles.  

 Vous mettez en pratique l'enseignement de la musique auprès de publics 
débutants à confirmés (ados et adultes). 

 Vous participez à l'élaboration et vous mettez en œuvre un projet 
pédagogique en lien avec le projet de l’association, le chargé des pratiques 
musicales et l’ensemble de l’équipe de La CLEF. 
 

 
Formation 
 
 

 

Expériences dans l'enseignement musical ainsi que dans l’encadrement de groupes 
et d’ateliers (ados et adultes). 
Expériences artistiques dans le champ des Musiques Actuelles. 
  

 
Compétences 
 

 

 Connaissance approfondie des répertoires « Musiques Actuelles ». 
 Appétences pour les pédagogies liées aux nouvelles technologies. 
 Sens du dialogue et de la concertation pour un travail en équipe. 
 Sens de l'organisation. 
 Capacité à transmettre la technique vocale en vous adaptant au niveau de 

l'élève.  
 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d'action culturelle. 

 

 
Conditions/Horaires 
 

 

Contrat à Durée Indéterminée à Temps Partiel (6 heures hebdo minimum). 
Jours : Lundi de 18h à 21h et Mercredi de 14h45 à 17h45. 
Salaire : 24,34 euros brut de l’heure (congés payés inclus) + tickets restaurant, 
prime, avantages CSE. 
 

 
Lieu 

 
Saint-Germain-en-Laye (proche station RER A) 
 

 

Dates de début de mission 
 

Septembre 2021  
 

 
La mission vous intéresse ? 

 

 
Merci de faire parvenir votre candidature CV + Lettre de Motivation à : 

contact@laclef.asso.fr 
 

 

mailto:contact@laclef.asso.fr

