
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
 
ENSEIGNANT.E DE TECHNIQUE VOCALE (CYCLES 1 À 3)

Direction de la musique et de la création
Convention : Accord entreprise des enseignants de la Maîtrise de Radio France
Type de contrat : CDI
Prise de poste : Janvier 2023
Nombre d’heures hebdomadaires : base 7h (possibilités de développement en fonction des besoins annuels)

MISSION GÉNÉRALE DU POSTE

Depuis la création de nouvelles classes lycéennes en septembre 2021, le site de Bondy de la Maîtrise de Radio 
France opère une réorganisation structurelle et pédagogique afin d’accompagner au mieux ses élèves tout  
au long de leur cursus (CE2 à Terminale).

Sous l’autorité hiérarchique du délégué à la Maîtrise ou, par délégation, de l’administratrice du site de Bondy ; 
sous la responsabilité du directeur musical adjoint, vous avez pour principales missions :

 •Assurer le développement vocal des élèves (10-16 ans), en lien avec le cursus des études et le projet     
     pédagogique de la Maîtrise
 •Développer leur goût du chant individuel et en ensemble
 •Enseigner la technique vocale dans un esprit de concertation et de transversalité avec l’équipe  
     pédagogique (chœur, formation musicale, piano)
 •Préparer les élèves aux examens
 •Préparer les élèves aux moments musicaux et auditions publiques
 •Effectuer le suivi pédagogique des élèves (bulletins semestriels, organisation et vérification 
     des travaux d’autonomie)
 •Participer aux réunions pédagogiques (suivi des élèves, échanges, préparation des examens)

PROFIL  REQUIS

 •Titulaire d’un diplôme d’état ou certificat d’aptitude de technique vocale, ou diplôme étranger équivalent
 •Grandes connaissances de la voix de l’enfant et de l’adolescent (physiologie, mue, évolution)
 •Expérience reconnue d’enseignement auprès des enfants
 •Sens de l’organisation
 •Travail en équipe
 • Ponctualité et capacité d’adaptation
 •Maîtrise de l’outil informatique

LOCALISATION DU POSTE

France, Ile-de-France, Bondy (93)

Secteur et lieu

École Olympe de Gouges (1-7 avenue Maurice Benhamou – 93140 Bondy)
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy (75 avenue Henri Barbusse – 93140 Bondy)
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DEMANDEUR / 
CONTACT
Florent GIRARD
Délégué aux Ressources 
Humaines et à la Gestion
florent.girard@ 
radiofrance.com
Tél. : 01 56 40  46 56

POSTULER
DATE LIMITE  
DE DÉPÔT  
DES CANDIDATURES :

Jeudi 1er décembre 
2022

MISE EN SITUATION :  
mercredi 14 ou vendredi 16 
décembre 2022 après-midi

https://radiofrance-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-enseignant-de-technique-vocale-cycle-1-a-3-charge-aux-etudes-du-cycle-3-h-f_1980.aspx

