ASSOCIATION DIHUN - HAUT PAYS BIGOUDEN
Dihun est une association loi 1901, d’éducation populaire. Elle intervient sur la communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden (10 communes - 18 000 habitants) sur les missions suivantes :
 Organisation d’une école de musique intercommunale
 Organisation d’activités socioculturelles
 Organisation d’un projet de diffusion culturelle intercommunale
Avel-Dro de Plozévet

en particulier sur la salle

L'association Dihun recrute
Son animateur chef de chœur

Mission
Chargé d’animé la chorale de l’école de musique, de préparer des programmes musicaux, et de
coordonner un groupe de chanteurs
Il accompagne les chanteurs dans leur travail de répétition et de représentation en vue d’un concert,
d’audition, de prestation publique.
Il participera aux différents projets de l’école de musique conformément au projet associatif.
Possibilité de mise en place d’atelier de technique vocale, d’éveil musical si compétence dans ces
domaines
Profil







Expérience de chef de chœur indispensable
Connaitre les différentes voix et leurs caractéristiques, Posséder d'excellentes connaissances
musicales
Pouvoir diriger un groupe et un travail collectif, posséder des qualités d'animateur
Transmettre l'envie et le plaisir de chanter, Posséder une gestuelle adaptée
Sens des relations humaines et de la communication
Capacité à travailler en équipe

Conditions d’embauche
 CDI à temps partiel 2 h par semaine, le jeudi à 20 h, 30 semaines par an en dehors des vacances
scolaire
 Catégorie A indice 245 convention collective animation socioculturelle
 + éventuelle reprise ancienneté
 éventuelles heures supplémentaires possible sur les projets de l’école de musique
 Poste basé à Ploneour Lanvern et sur le territoire intercommunal du Haut Pays Bigouden (20
km sud-ouest de Quimper)
 Disponibilité le week-end pour concert ou audition (1 à 2 par an minimum)
 Poste à pourvoir dès que possible
Envoyez lettre de motivation et C.V. à Madame la Présidente, association Dihun B.P. 27, 29720 PlonéourLanvern par courrier postal ou par mail à dihun@ploneour-lanvern.fr
Projet associatif téléchargeable sur le site www.dihun.fr en page « l’association »

