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Pédagogie de l'enseignement musical - H/F 

Description du poste 
Le CFPM recherche et recrute un(e) formateur(e) pédagogie de l'enseignement musical - H/F 

assurant une fonction de coordinateur pédagogique. 

Vacations avec total de 5,5h par semaine de janvier à juin 2021 - évolution possible. 

Vous êtes motivé(e)s pour intégrer une équipe pédagogique dynamique, vous possédez une 

solide formation et/ou expérience, vous êtes sérieux(se), consciencieux(se), capable d'être 

autonome, vous avez une bonne orthographe, expression verbale et très bonne présentation. 

Vous avez une grande faculté d'adaptation rapide. 

Vous recherchez un emploi à temps partiel, envoyez votre CV avec photo et lettre de motivation. 

Le CFPM est le premier réseau français leader de cycles de formation professionnelle dans le 

secteur des musiques actuelles (cours de musique jazz, rock, pop-rock, etc...) et techniques du 

son, membre de la Fédération Française de l'Enseignement Artistique (FFEA) au même titre que 

les conservatoires nationaux (CNSMD, CRR, ENM,...), réseau des enseignements spécialisés, la 

FFEA rassemble à ce jour 1100 conservatoires de musique, de danse et de théâtre, soit environ 

21000 professeurs et 390000 élèves. 

Durée du contrat : 6 mois 

Nombre d'heures : 5,5 par semaine (vacation) 

Statut : Cadre 

Date de début prévue : 04/01/2021 

Type d'emploi : Temps partiel, CDD 

Salaire : 20,00€ à 24,00€ par heure 

Mesures COVID-19: 

Télétravail pendant la période du confinement. Le formateur devra disposer de son propre 

matériel. 

Contact : recrutement@cfpmfrance.com  
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Établissement d’enseignement privé membre de la Fédération Française de l’Enseignement Artistique 
Formation professionnelle initiale et continue des interprètes, enseignants des musiques actuelles et techniciens du son 
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