
 

L’Ecole de Musique de Seyssuel Chuzelles recherche 

Son (sa) directeur(trice) 

 

 

L’Ecole de Musique de Seyssuel Chuzelles est une association loi 1901. Elle compte aujourd’hui une centaine 

d’élèves et 11 professeurs. La directrice ou le directeur est chargé(e) du fonctionnement général de l’Ecole, de 

l’application des obligations légales, des relations avec les parents d’élèves et de l’animation de l’équipe 

pédagogique. Il (elle) représente l’école de musique à l’extérieur. Il (elle) travaille sous la responsabilité du Conseil 

d’Administration de l’Ecole de Musique et en lien avec les membres du bureau. 

 

Le poste de directeur (directrice) est à pourvoir dans un premier temps en contrat à durée déterminée en vue 

d’une embauche. Il comprend 6h00 hebdomadaires sur 36 semaines et couvre les 2 domaines détaillés ci-après.  

 

1. Direction pédagogique 

 

 Réactualisation du projet pédagogique de l’Ecole de Musique, mise en œuvre et suivi en 

intégrant notamment :  

o l’innovation pédagogique, 

o la consolidation des liens entre l’Ecole et l’Harmonie de Seyssuel Chuzelles, 

o l’organisation d’activités de création et de diffusion musicale favorisant les échanges entre les 

membres de l’association d’une part et entre l’association et son environnement d’autre part,  

o la participation au rayonnement de l’école. 

 Animation et accompagnement pédagogique de l’équipe de professeurs, 

 Supervision des appréciations semestrielles des élèves,  

 Prise en charge d’un certain nombre d’heures d’enseignement d’instrument et/ou de formation musicale 

en plus des heures de direction si nécessaire. 

 

 

2. Direction administrative en collaboration avec les membres du bureau  

 

 Pilotage de l’inscription des élèves, 

 Mise en place de l'emploi du temps de l'ensemble des enseignants de l'école et du planning 

d’occupation des salles,  

 Constitution et organisation des collectifs, 

 Gestion des présences et absences des professeurs, 

 Relation avec les parents et les élèves,  

 Rédaction en partie des demandes de subvention, 

 Gestion du matériel de l’école, 

 Recrutement des professeurs. 

 
 

PROFIL REQUIS 

 

 Bonne connaissance du milieu associatif et de l’animation, 

 Sens de l’organisation et rigueur, 

 Bon relationnel : communication et écoute, 

 Implication et disponibilité, 

 Aptitudes à travailler en équipe, 

 Capacité d’adaptation. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à ecolemusiqueseychu@gmail.com 

Contact : Nadège TORREELE (06 32 53 30 73) 


