Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace
aux attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération
recherchent un :

CHEF DE CHŒUR H/F
Professeur d’enseignement artistique
Temps complet (16h)
Au sein du pôle Tourisme et Culture et sous l’autorité du directeur du conservatoire intercommunal, vous
assurez les missions suivantes :

Missions :
Constituer des ensembles vocaux, amenés à devenir, rapidement, une des forces de l'établissement
et en assurer la direction
Assurer le recrutement de futurs élèves, enfants, adolescents et adultes
Coordonner et encadrer les forces en présence au sein de l'établissement : classes de théâtre, de
Formation Musicale, de chant
Créer et renforcer les liens avec des artistes extérieurs, implantés ou non sur le territoire, de manière
à ce que le pôle Voix devienne, à l'intérieur du futur Conservatoire, un pilote identifié et repéré en le
domaine de la Voix
Participer activement au projet phare pour l'établissement de croisements entre les pratiques,
Danse, Musique, Théâtre, de manière à faire de la prise en compte du corps, de son positionnement
dans l'espace, de la présence scénique, des priorités positionnées au cœur de l'offre de formation
et du projet de chaque élève
S'intégrer et renforcer la démarche engagée par l’établissement autour de la création, ainsi que le
travail déjà initié autour du Jeu Vocal, en partenariat avec le compositeur Guy REIBEL et le Centre
Européen du Jeu Vocal

Missions annexes :
Membre de l’équipe de direction
Concertation, réunions de service, concerts, spectacles

Répartition du temps de travail :
Face à face pédagogique : 12h hebdomadaires
Encadrement du pôle : 4h hebdomadaires

Profil :
Expérience en le domaine souhaitée
Carrière artistique et titulaire du Certificat d’aptitude
Qualités en gestion des ressources humaines
Sens du service public
Qualités relationnelles avec les différents publics

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 14/06/2019
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais,
21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le directeur Marc JAMOND
au 03 86 96 45 01 ou par mail à m.jamond@grand-senonais.fr

