
 
 
 
Offre d’emploi – 14.05.2021 
 

Recrutement d’un.e assistant.e de 
troupe musicale 
 
Le Centre de musique baroque de Versailles, association loi 1901, 

recrute pour sa Maîtrise « Les Pages & les Chantres » (direction : 

Fabien Armengaud) 

Un.e assistant.e de troupe musicale 

CDI à temps complet • statut non cadre + temps plein 35h 

 
 
Présentation du poste 
 
Contrat à durée indéterminée, statut non cadre (agent de maîtrise), 
rémunération selon convention collective applicable, accord d’entreprise et 
expérience. 
Poste à pourvoir au 26 août 2021 
 

Missions 
 
Sous la responsabilité de l’administrateur et de la déléguée aux études de la 
maîtrise : 
 
- Gestion de la vie scolaire, surveillance et encadrement des maîtrisiens 

(enfants en classes à horaires aménagés, de l’Ecole Wapler et du Collège 
Rameau de Versailles, du CE1 à la 3ème; enfants des cursus hors temps 
scolaire d’initiation musicale, de l’âge de 4 ans au CP), pendant les 
intercours, certains cours, répétitions et séances de travail. 

- Accompagnement des maîtrisiens lors de leurs trajets à pied (de l’Ecole 
Wapler au CMBV ; du CMBV au Château de Versailles ; etc). 

- Possibilité d’encadrement des maîtrisiens lors de concerts en tournée, en 
France ou à l’étranger. 

- Transmission d’informations aux maîtrisiens, à leurs parents, aux 
professeurs de la Maîtrise et interface avec la Déléguée aux études. 

- Assistance administrative de la Déléguée aux études. 
 

Profil : 
 
- Goût et expérience de l’encadrement des enfants au sein d’institutions 

d’enseignement ou d’animation. 
- Détention du BAFA ou de formation de premiers secours bienvenue. 
- Sens de l’organisation, autonomie, capacité à travailler en équipe. 
- Qualités relationnelles et goût du contact avec le public. 
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office). 



 
 

Renseignements et candidatures : 
 
Demandes d’informations et candidatures, avant le 18 juin 2021, à adresser à 
Karine Pellen, Secrétaire générale du Centre de musique baroque de Versailles 
(pour toute information concernant l’institution, merci de bien vouloir 
consulter notre site Internet : www.cmbv.fr) 
Par mail : recrutement@cmbv.com 
Par courrier : Centre de musique baroque de Versailles, Hôtel des Menus 
Plaisirs, 22 avenue de Paris, CS 70353, 78035 Versailles Cedex 
 
Pièces à fournir par les candidats : 
— lettre de candidature précisant les motivations et les raisons de la 

candidature : 
— curriculum vitae ; 
 
 

http://www.cmbv.fr/
mailto:recrutement@cmbv.com

