
 
  

Pour son école (chant / théâtre / improvisation) située aux Eaux-Vives à Genève, 
CATALYSE recherche 

 

PROFESSEUR DE CHANT STAGIAIRE - MUSIQUES ACTUELLES 

 
Le stage se déroule sur 1 an, renouvelable sur 1 an (soit une formation complète de 
2 ans). Il est rétribué. Il fait alterner formation théorique et pratique. Le stagiaire a un 
rendez-vous de suivi régulier avec nos responsables pédagogiques. Après une 
période d’observation, le stagiaire assure certains cours, dans un premier temps 
accompagné puis de plus en plus autonome. 
 
Requis 
Profil musiques actuelles avec bonnes connaissances du répertoire 
Envie de se former en tant qu’enseignant, en s’intégrant à une équipe qui suit la 
pédagogie Sonoga propre à l’école (axée sur la conscience corporelle, le jeu, 
l’improvisation et l’échange). 
Suivi par un chef de stage, vous êtes inclus dans le fonctionnement normal des 
cours, avec plusieurs visites d’évaluation par an par les responsables pédagogiques. 
Vous assurez vos cours en intégrant le cursus travaillé en entretiens individuels 
réguliers, ainsi que pendant les réunions pédagogiques et formations de groupe 
(environ 5 par an). 
Vous êtes présents aux concerts des élèves (environ 5 par an). 
Vous êtes en mesure d'accompagner les élèves (piano, guitare...) pendant les cours 
et concerts. 
Vous avez  le goût de transmettre, avec une énergie positive et communicative. 
Vous avez le sens de l’organisation, avec une bonne aptitude à respecter échéances 
et consignes. 
 
Votre mission 
Suivi par votre chef de stage, vous assurez des cours collectifs de 3 à 4 élèves et/ou 
individuels, pour amateurs de tous âges et niveaux (enfants dès 3 ans, adolescents, 
adultes et seniors), en français et/ou anglais. Répartition des cours en fonction du 
profil. 
 
Un atout 
Pratique artistique bienvenue (scène, enregistrement, composition...). 
Ouverture, intérêt pour diverses pratiques de développement personnel. 
Ouverture, intérêt pour les structures spécialisées (travail avec l’autisme, association 
de réinsertion, intervention dans les hôpitaux…) et/ou formation en psychologie.  
 
Contrat : CDD (avec possibilité de renouvellement). 
Entrée en fonction : 1 septembre 2019 – Fin de contrat : 30 juin 2020. 
Taux : volume horaire de 5h par semaine.  
Jour de présence à définir en fonction des disponibilités/aptitudes du candidat/e et 
des besoins de la structure.  
 
Postulation jusqu’au 5 juillet (au plus tard) 
Candidature électronique comportant : 
CV, photographie récente 
A adresser à postuler@catalyse.ch  
Renseignements : Matthieu Rech 022 700 64 75   
www.catalyse.ch  
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