
 

 

La Maitrise des Pays de la Loire (49) recrute un intervenant en milieu scolaire 
spécialisé en chant choral pour l'année scolaire 2018-2019. 

 
 

 La Maîtrise des Pays de la Loire : 
 
La Maîtrise des Pays de la Loire est une CHAM [classe à horaires aménagés musique] qui 
bénéficie d’un partenariat avec le Collège de la Cathédrale La Salle, à Angers. L’aménagement 
du temps scolaire permet aux jeunes de pratiquer intensément la musique et plus 
particulièrement le chant choral à raison de 10 heures par semaine. La formation musicale et 
le chant choral sont les bases de l’enseignement dispensé à la Maîtrise.  
 
Le répertoire de la Maîtrise est varié, allant du Moyen-Âge à l’époque contemporaine en 
explorant tous les genres musicaux (opéra, musique sacrée, musiques du monde, chanson 
française, contes pour enfants …) et permet de s’adresser à une large palette de publics. 
Cette ouverture permet de créer de réelles collaborations avec des établissements tels que 
l’ONPL, le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers, Angers Nantes Opéra. 
 
Le projet éducatif de la Maîtrise met la pratique artistique au cœur du processus éducatif du 
collégien. La pratique du chant choral, renforcée par un enseignement artistique de qualité, 
conduit à l’enrichissement et à l’épanouissement de l’élève. Par le biais de cette éducation 
musicale, l’enfant développe un savoir-être particulier. L’enfant découvre le plaisir de 
chanter. Il y développe des capacités d’expression, de contact et d’échange avec autrui, et 
gagne ainsi en confiance et en estime de soi.  

 
La mise en œuvre de ces principes éducatifs, en corrélation avec l’enseignement général 
dans le cadre de Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) assurent à l’enfant les 
meilleures conditions pour une réussite scolaire, humaine et sociale. 
 
La Maîtrise des Pays de la Loire reçoit le soutien du Département Maine-et-Loire, de la ville 
d’Angers, de la Région Pays-de-la-Loire et de la DRAC Pays-de-la-Loire.  

 

 Les missions :  
- Intervention en milieu scolaire sur le temps scolaire et périscolaire (monter des 

spectacles avec les écoles maternelles et primaires sur un répertoire éclectique) 
- Intervention auprès de la Maîtrise des Pays de la Loire (de 10 à 15 ans) 
- Intervention auprès du chœur en herbe (pré-maîtrise de 7 à 11 ans) 
 

 Diplômes et compétences demandés :  
- DUMI 
- Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d’action culturelle 
- Capacité à communiquer et à travailler en équipe 
- Sens des responsabilités et de l’organisation 

 
  



 

 

 Conditions/Horaires : 
- 1,5h à 8,5h/mois selon les périodes 
- Poste évolutif 
- CDD de septembre 2018 à juin 2019 évolutif en CDI  
- Salaire selon profil 

 

 Lieu de travail : 
- ANGERS - Collège La Cathédrale-La Salle, 2 rue des Jacobins 49100 ANGERS 
 

 Date de prise de fonction : 
- 8 novembre 2018 

 

 Pour postuler : 
- Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Jacqueline BRANGER, présidente de la 

Maîtrise des Pays de la Loire – 9 rue du Vollier 49100 ANGERS ou par mail à 
presidence@ecole-maitrise.org 
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