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OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association « Croq’la Zic » recrute un.e 

Professeur.e de musique 
 

L’association : 

Créée en Juillet 2004, Croq’la Zic est une association loi 1901 située à Montreuil-le-Gast (35). Le but est 

d’apprendre la musique tout en se faisant plaisir !  

Nous proposons différents cours pour petits et grands en allant de l’éveil-musical à la chorale adulte en 

passant par la multi-musique ou la pratique d’instrument en cours individuel (piano, guitare, batterie, 

accordéon).  

L’association compte près de 60 élèves pour 2021-2022 et organise plusieurs évènements dont un 

spectacle de fin d’année. 

 

Le poste : 

Nous recherchons un.e professeur.e pour donner des cours d’éveil-musical (cours de 45 minutes avec un 

groupe de 3 enfants de 4 à 5 ans) et de multi-musique (cours d’1h avec un groupe de 4 enfants de 6 à 7 

ans) le mercredi après-midi de 16h45 à 18h30 hors vacances scolaires. D’autre cours (piano, guitare, 

batterie ou chorale) pourront éventuellement être proposés. 

Les cours ont lieu dans la salle « Belle-Ille » de la médiathèque de Montreuil-le-Gast. 

CDD jusqu’au 30 juin 2022 pouvant donner lieu à un CDI à la rentrée 2022-2023. Il est demandé une 

participation à 2-3 réunions avec le bureau de l’association à l’année (préparation du spectacle, etc). 

 

Le profil : 

Avec ou sans expérience, le.la candidat.e doit être capable d’enseigner et de s’adapter à tout niveau. Il 

est exigé de savoir structurer et mener un cours pour enfant. Il.elle devra être à l’écoute des élèves tout 

en étant force de proposition et devra avoir un bon sens relationnel que ce soit avec le bureau de 

l’association ou les adhérents et leurs parents 

 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à : 

croq.lazic@gmail.com 

mailto:croq.lazic@gmail.com

