
 

 

 
 

Établissement Public de Coopération Culturelle associant communes, communautés de communes et le Conseil 

départemental pour la mise en œuvre des enseignements et des pratiques artistiques dans la Nièvre 

 

RECRUTE 

pour la rentrée scolaire 2020-2021 

UN PROFESSEUR DE MUSIQUE 

spécialité Direction d’Ensembles Vocaux 

H/F – par voie statutaire ou contractuelle 

 

 

Cadre d’emplois : assistant territorial d’enseignement artistique 
Poste à temps non-complet : 2 heures hebdomadaires 

 

 

Missions : 
 Intervient dans le cadre du volet « soutien aux pratiques en amateur » inscrit dans le 

projet départemental mis en œuvre par RESO Nièvre, et notamment pour l’encadrement 

de l’ensemble vocal « Ligérianes » (ensemble vocal féminin à effectif réduit, composé de 

choristes recrutées sur audition, musicalement autonomes) 
 Intervient ponctuellement dans le cadre d’actions de formation, en direction des 

enseignants de RESO Nièvre et/ou d’autres publics destinataires de l’action de RESO 

Nièvre à l’échelle départementale 
 Contribue à la conception et à l’organisation de projets musicaux et culturels innovants et 

interdisciplinaires, en lien avec la dynamique des Établissements d’Enseignement 

Artistique du réseau départemental. 
 

Activités : 
 Élaboration et conduite d’un projet artistique ambitieux et singulier pour l’ensemble, 

sollicitant un répertoire varié d’œuvres à voix égales, a cappella ou avec accompagnement 
 Encadrement régulier du travail de répétition, et direction musicale de l’ensemble lors des 

concerts et manifestations 
 Élaboration et mise en œuvre de projets pédagogiques spécifiques pour l’encadrement 

d’actions de formation, dans le domaine de la direction d’ensemble vocaux et/ou des 

compétences liées à cette discipline 
 

Profil :  
 Diplôme d’État ou concours d’assistant territorial d’enseignement artistique dans la 

discipline 
 Qualités d’écoute, réactivité, disponibilité 
 Intérêt affirmé pour le travail en équipe et pour la recherche et l’innovation pédagogiques 
 Permis B 

 
 

Renseignements (à compter du 17 août 2020) 
Mme Frédérique JANAND, Directrice de RESO Nièvre : 03 86 93 98 45 

M. Olivier GANZERLI, Directeur-adjoint de RESO Nièvre : 03 86 93 98 45 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 31 août 2020 

À :  M. le Président de RESO Nièvre 
8 rue des Places 
58000 NEVERS 

 

Ou par mail : contact@reso58.fr 

mailto:contact@reso58.fr

