
Description du poste 
Chef de chœur associé/e au sein du chœur ECLATS 
CDD puis CDI / 2h30 par semaine, hors vacances scolaires 
 
Secteur 
Musique 
 
Description du Chœur 
ECLATS, chœur d'enfants et de jeunes, dirigé par François Terrieux, est un partenaire privilégié de 
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Le chœur chante tous les ans à la Halle aux Grains dans 
le cadre des saisons symphoniques et des concerts du dimanche destinés au Jeune Public. 

Il est composé aujourd'hui de 110 enfants et jeunes de 4 à 17 ans, d'un chœur de jeunes et d’un 
chœur d'adultes. Le chœur interprète des contes musicaux et des opéras pour enfants ainsi que des 
œuvres vocales allant du baroque au contemporain, a cappella ou avec ensemble instrumental. 

L’équipe artistique est composée du directeur artistique, François Terrieux, et de trois chefs de 
chœurs associées. 
Le chœur répète actuellement sur quatre sites. Un cinquième site sera ouvert en septembre 2022. 
 
Missions 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration qui aura préalablement défini et validé les 
objectifs généraux avec le Directeur artistique, vous assurerez les missions suivantes : 
 

- diriger les répétitions hebdomadaires de groupes du primaire 
o groupe de Rossignols (CM1 CM2) le mercredi de 14h à 15h 
o groupe de Coccinelles (CP CE1 CE1) le mercredi de 15h à 15h45 
o groupe de Lutins (MS GS) le mercredi de 16h à 16h30 

- participer aux auditions de fin d’année (civile et scolaire) 
- être disponible ponctuellement lors de nos dimanches de répétition 
- faire des propositions de programme en adéquation avec la composition et avec les capacités 

des choristes. Le programme final est validé par le Directeur Artistique 
- participer régulièrement aux réunions d’équipe 

 
 
Description du profil recherché 

- expérience dans la direction d’enfants du primaire 
- diplôme(s) en adéquation avec les missions 
- autonomie et capacité d’anticipation et d’adaptation 
- maîtrise des outils de communication 
- poste 2h30 par semaine, le mercredi, hors vacances scolaires 

 
 
Date de prise de fonction 
1er septembre 2022 
 
 
Salaire envisagé 
Selon expérience entre 16€ et 20€ nets de l’heure la première année 
 
Lieu 
Centre culturel de Bordeblanche 31100 Toulouse 
 
 
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser à contact@choeureclats.fr 
 
 
 
 
 
 


