
 

Ville de 22 000 habitants, idéalement située près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 
(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche pour son Conservatoire (750 élèves, 35 
professeurs, 2 sites) : 
 

Un professeur de chant, spécialisation Musiques Actuelles H/F 

  (Catégorie B) 
Poste permanent à temps complet – à pourvoir dès que possible 

 

Le conservatoire Robert Lamoureux accueille 750 élèves dans les disciplines musicales, chorégraphiques et 
théâtrales. Son équipe pédagogique de 35 professeurs travaille sur deux sites, et prépare avec les élèves une 
saison artistique riche, dynamique et variée, adossée à un projet d’établissement innovant. Situé en cœur de 
ville, à deux pas du Bois de Vincennes, il est très aisément accessible en transports en commun. 
 
Vos missions : 
-  Enseigner une discipline artistique 
-  Développer la curiosité et l’engagement artistique 
- accueillir les élèves individuellement et/ou en groupe 
- accompagner et motiver les élèves 
- transmettre un savoir et une méthodologie 
- organiser et suivre les études 
- évaluer les élèves 
- mener les élèves à une autonomie artistique 
- initier les élèves à un travail scénique 
- maintenir une veille artistique et son niveau de pratique 
 
Votre profil : 
Vous développez chez vos élèves le goût de se produire, la curiosité des styles, la présence et la prestance sur 
scène. Vous êtes en relation avec les autres professeurs du département des Musiques Actuelles et du 
département Jazz afin de permettre à vos élèves de participer tout au long de l’année aux événements du 
conservatoire et aux différents ensembles qui ont vocation à les accueillir.  
Vous possédez une formation ou une expérience probante dans le domaine du chant mais aussi des musiques 
actuelles. Un D.E. ou équivalent ou tout autre diplôme reconnu pour l’enseignement artistique est un atout, 
tout comme une expérience artistique professionnelle. Matériel requis. 
Vous disposez d’une culture générale de la discipline et pratique enseignée, vous maîtrisez la connaissance 
des répertoires, auteurs, compositeurs, chorégraphes et interprètes de la discipline enseignée, les 
méthodes et techniques pédagogiques, les cursus des études et les techniques et procédures d’évaluation 
 
Particularités du poste : 
Poste à temps complet à raison de 9h/Semaine, cours mercredi et jeudi. 
Travail en salle de cours à l’intérieur du conservatoire ou dans des locaux mis à disposition  
Cadre d’emplois : Catégorie B - Filière culturelle 
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya. Poste ouvert aux 
contractuels 



 
Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à Monsieur 
le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 

Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle (sous conditions) et Plurélya.  
Poste ouvert aux contractuels (CDD 1 an renouvelable). 
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