
RECRUTEMENT CHEF DE CHŒUR 

Présentation 

Le chœur Malbodièse, créé en 1964, basé à Maubeuge est affilié à la fédération A C Joie. Ce groupe 

amateur d’une quarantaine d’adultes se réunit chaque mercredi soir et s’épanouit dans des 

programmes musicaux variés  harmonisés à trois ou quatre voix : musique du monde, gospels, 

variétés françaises, musique sacrée du XXème… chaque projet est pensé pour présenter au public un 

moment musical vivant et de qualité. Ses représentations se font sans partitions et parfois avec mise 

en scène.  

Le mot d’ordre est la convivialité et la progression de chacun, ainsi que la recherche constante de 

l’autonomie du choriste. 

Compétences 

-expérience indispensable de la direction de chœur. 

-bonnes connaissances des  techniques et méthodes liées au chant. 

-bonne capacité de communication. 

-ponctualité. 

-investissement sur la durée. 

Missions du poste 

Le chef propose des programmes musicaux au CA, élaboré en fonction des opportunités de 

concerts et des capacités d’apprentissage et d’interprétation des choristes. Il se charge de la mise en 

œuvre de chaque projet : répétitions, choix des musiciens  éventuels… Il dirige les concerts. Il 

participe aux réunions du CA chaque fois que sa présence est nécessaire et aux réunions de chefs 

organisées par la fédération A C Joie. 

Si le chœur est invité à participer à un projet dirigé par un chef extérieur, il prépare ce 

programme avec les choristes. 

Il auditionne les nouveaux choristes et définit la répartition des chanteurs dans le chœur. Il 

est attentif à l’équilibre des pupitres et à leur qualité vocale. Pédagogue, ses conseils  de technique 

vocale permettent au chœur de progresser. 

Il peut être force de proposition au niveau des partenariats possibles. 

 

Conditions d’emploi 

Répétitions tous les mercredis de 19h30 à 21h30, hors vacances scolaires au conservatoire de 

Maubeuge. 

Des répétitions supplémentaires en week-end deux fois dans l’année peuvent être 

organisées, ainsi que des répétitions avant les concerts. 

Prise de poste : septembre 2023 

 

Rémunération 



Le mode de rémunération sera étudié en accord avec le statut du candidat retenu. 

Mode de recrutement 

Date limite de dépôt de candidature : 31 janvier 2023. 

Entretien avec le CA et présence à une répétition en observateur. 

Audition avec le chœur : assurer un temps de répétition portant sur deux pièces, l’une connue du 

chœur et l’autre choisie par le candidat en déchiffrage. 

 

Pour candidater 

Faire parvenir un CV à l’attention de Mr Marc Vangheluwe, président de l’association : 

mvmalbo59@gmail.com 

 

 

 

 


