
 

L’école de musique associative ENCHANTONS recrute pour la rentrée 2022-2023. 
 
Enchantons est une école de musique associative dont le projet pédagogique est basé sur la 
proposition d’Edgar Willems®. Elle propose une initiation à la musique dès la toute-petite enfance, 
suivant une progression pédagogique amenant à la pratique instrumentale ou vocale, et se veut un 
lieu d’épanouissement artistique et de plaisir musical. 
 
Basée à Nanterre (92), en activité depuis septembre 2018, elle compte actuellement 200 élèves et une 
équipe dynamique de 7 professeurs. 
 
Afin de poursuivre le développement des classes d’initiation, de formation musicale et d’instrument, 
Enchantons recrute à compter de septembre 2022. 
 

Un(e) professeur(e) de piano 
et/ou 

Un(e) professeur(e) d’initiation et de formation musicale 
 

L’enseignement d’autres instruments peut aussi être développé (ouverture de nouvelles classes). 
 
Principales caractéristiques du poste : 

- Poste en CDI à partir de septembre 2022 ; temps non complet. 
- Convention collective Eclat avec reprise d’ancienneté. 
- Basé à Nanterre, près de Puteaux et de Suresnes (Mont Valérien), au sein de locaux agréables 

disposant d’un jardin. 
- Une disponibilité le samedi matin est un plus ; 

 
Profil recherché :  

- Expérience dans l’enseignement.  
- DE obtenu, en cours – ou DEM.  

La formation au diplôme pédagogique d’enseignement musical Willems® est un plus ; elle peut aussi 
être envisagée dans le cadre d’une formation continue. 
 
Principales missions (liste non exhaustive) : 

Ø Dispenser les cours en proposant une progression adaptée mais toujours dans la quête d’un 
développement de la musicalité ; 

Ø Proposer un travail complet faisant intervenir du travail auditif, rythmique, vocal et 
corporel (initiation et formation musicale) ; du jeu d’oreille, du jeu de lecture, du jeu de 
mémoire et du jeu d’improvisation (pratique instrumentale) ; 

Ø Participer aux auditions, concerts, et aux projets de l’équipe et à la mise en œuvre d’actions 
collectives s’inscrivant dans le projet pédagogique de l’établissement et la vie culturelle locale ; 

Principales compétences (liste non exhaustive) : le professeur recherché  

Ø Est pédagogue : il est attentif au processus d’apprentissage de long terme plus qu’au résultat 
immédiat ; il a le sens du contact, de l’écoute et de la disponibilité ; il connait les thèmes relatifs 
à la psychologie de l’enfant ; 

Ø Est musicien : a effectué sur lui-même un travail auditif et rythmique, est en recherche et 
entretient sa pratique musicale ;  

Ø Est membre d’une équipe : coordonne son enseignement avec ceux de l’équipe et avec le 
projet d’établissement ; propose et/ou participe à des projets interdisciplinaires ; 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Claire DEMOURES – enchantons@gmail.com 


