
 

Ecole de musique  
 (Martinique 97) 

___________________________________________________________________ 

Recrute pour la rentrée 2021  

 1 professeur de guitare/basse 
 1 professeur de piano  
 1 professeur de chant  

 Ces 3 postes sont en création et prévus pour le mois de septembre 2021. Ils s’adressent aux 
professeurs sans contrainte familiale qui souhaitent venir vivre en Martinique sur du long terme, 
Martiniquais ou pas. Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieux début juillet, début septembre 
et en Janvier. 

 

Descriptif des missions  
 

 Professeur de Guitare/Basse 
 Enseigner la guitare classique, jazz et variété (et si possible la guitare basse), aux 

enfants, adolescents et adultes de l’école ; en cours collectifs et individuels. 
Connaitre la culture antillaise serait apprécié. 

 Faire les évaluations 
 Collaborer aux différents projets de l’école 

 
 Professeur de piano 

 Enseigner le piano jazz et classique aux enfants, adolescents et adultes de l’école ; 
en cours collectifs et individuels. Connaitre la culture antillaise serait apprécié. 

 Faire les évaluations 
 Collaborer aux différents projets de l’école 

 
 Professeur de chant 

 Enseigner le chant classique aux enfants, adolescents et adultes de l’école ; en 
cours collectifs et individuels. La pratique du piano est indispensable. L’ouverture 
sur la variété serait appréciée. 

 Faire les évaluations 
 Collaborer aux différents projets de l’école 

 
 

Profils recherchés 
 

 Être titulaire du D.E. dans la discipline ou à défaut du D.E.M. avec une bonne 
pédagogie 

 Avoir une pratique artistique confirmée 
 Non-fumeur 
 Être ponctuel, sérieux, organisé et rigoureux 
 Avoir une grande capacité d’adaptation à la culture et à la mentalité antillaise 



 

Conditions d’embauche 
 

 Durée de travail définie en fonction des inscriptions (juillet, septembre et janvier)  
 Contrat CDI ou statut autoentrepreneur 
 Rattachement hiérarchique : Directrice de l’école. 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à l’adresse suivante : 
kadenceplus@gmail.com 

Jusqu’au 10 juillet 2021, à l’attention de Mme PERASTE Elsa 
Contact téléphonique : +33 6 96 444 242 - le matin en Martinique. 

 (Tenir compte des 6 heures de décalage horaire en moins que la France)  
 


