
 

 

 

 

 

Enseignant(e) de chant  

et technique vocale 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour son Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal, 850 élèves : Un(e) enseignant(e) de chant et technique 
vocale 

Poste à pourvoir le : 
 

1/09/2021 

Grades : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique 
Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal 2ème classe 
Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal 1ère classe 

Temps de travail : ☐ Complet                                              ☒ Non complet : 4/20ème 

  
Missions ou activités : 

 
L’enseignant(e) s’intègrera pleinement dans l’équipe du conservatoire et sera 
force de proposition dans tous les projets pédagogiques et artistiques associés 
notamment à sa discipline. Il/elle saura être à l’écoute de l’ensemble des 
interlocuteurs : élèves, parents d’élèves, enseignants, administrations, 
partenaires institutionnels et artistiques. 

Ses missions principales seront les suivantes : 

- Enseignement collectif de la technique vocale  

- Enseignement du chant du cylcle 1 au cycle 3 amateur (CEM) 

- Développement de la curiosité et de l’engagement artistique, transmission 

des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le 

projet d’établissement 

- Suivi, évaluation et orientation des élèves 

- Participation à la réflexion pédagogique globale de l'établissement 
- Participation aux concerts et spectacles organisés par le Conservatoire 

 
Profil recherché : 
 

-Titulaire d’un diplôme d’Etat (DE) de chant 
-Maîtrise des méthodes et outils de la pédagogique de la discipline  
-Dynamisme, créativité, implication 
-Sens développé du relationnel et du  travail en équipe 
-Capacité à intégrer le projet pédagogique de l'établissement tout en étant force 
de proposition 
 

Contraintes particulières : Déplacement sur le territoire selon les besoins du service 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de candidature 21/06/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


