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Maitrise de la Cathédrale de Tours 
Recrutement du chef de chœur 

 
 

Contexte 

Créée en 2014, la Maitrise de la Cathédrale de Tours est un chœur d’enfants et de jeunes, filles et 

garçons, chantant en voix mixtes et ayant une activité prioritairement liturgique : animation d’offices 

(messes et autres célébrations) et quelques concerts à dominante spirituelle. 

La Maitrise de la Cathédrale de Tours fonctionne en association loi 1901, sous la responsabilité de 

l’archevêque de Tours, et bénéficie d’une convention avec le diocèse de Tours et la Direction 

Diocésaine de l’Enseignement Catholique. Elle entretient des liens fonctionnels avec le Curé de la 

Cathédrale et le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 

Le chef de chœur, directeur musical de la Maitrise, exerce sa mission en liens directs avec l’association 

et les différents services du diocèse de Tours.  

Il travaille en étroite collaboration avec un ou des répétiteurs, professeurs d’éducation musicale en 
lycée ou en collège de l’enseignement catholique, qui apportent leur concours au bon fonctionnement 
de la maitrise (assurer des répétitions de pupitre, soutenir un enfant ou un groupe d’enfants dans la 
résolution d’une difficulté vocale, accompagner au piano, ainsi que, de manière exceptionnelle, 
suppléer le chef de chœur en cas d’absence…). 
 

Les activités de la maitrise sont constituées de répétitions, d’offices et de concerts, selon le calendrier 

ci-après :  

• Répétitions 

o Deux répétitions par semaine, le lundi et le jeudi, de 17 h 30 à 19 h 00 

o Un week-end de travail au premier trimestre 

o Possibilité de samedis après-midi pour préparer un programme particulier 

 

• Offices 

o 1 messe par mois à la Cathédrale 

o Célébrations diocésaines : 11 novembre, messe chrismale, St Martin d’été 

o Possibilités de messes supplémentaires selon sollicitations 

Les célébrations sont prévues principalement les dimanches et jours fériés. 

 

• Concerts 

o Un concert de Noël 

o Un concert de fin d’année (et/ou participation à la Nuit des Eglises) 

 

La Maitrise de la Cathédrale de Tours répète dans les locaux du lycée Sainte Ursule, ou dans tout 

autre lieu selon les projets. 
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Fiche de poste du Chef de chœur 

Descriptif de la fonction 

• Assurer la direction musicale de la maitrise  

o Au cours des deux répétitions hebdomadaires,  

o Sur un répertoire de musique sacrée, et, pour les célébrations, en lien avec les choix 

de chants de la paroisse Saint Maurice (cathédrale Saint Gatien) et des célébrations 

diocésaines 

o En dirigeant le chœur durant les célébrations liturgiques, en ayant le souci de 
l’assemblée 

• Gérer les partitions (dossiers des maitrisiens, fonds de partitions) 

• Former les maitrisiens à la liturgie 

• Elaborer le programme des concerts dans une démarche spirituelle 

 

Compétences 

• Direction de chœur (avec une expérience des chœurs d’enfants)  

• Connaissance des spécificités du travail de la voix de l’enfant  

• Pratique du clavier (accompagnement simple et soutien harmonique) 

• Connaissances et expériences de la liturgie : déroulement d’une messe, répertoire liturgique, 

acteurs musicaux en liturgie 

• Bon relationnel avec les enfants, sens du travail en équipe 

• Capacité à aider les maitrisiens à grandir spirituellement  

 

Statut 

• Statut autoentrepreneur à compter du 1er septembre 2022 

• Planning de travail : 35 semaines / an, hors vacances scolaires 

 

Nature des heures Calcul du temps de travail Nb d'heures 

Répétitions 3 h / semaine / 35 semaines 105 h 

WE de rentrée 
Samedi 15 h / 18 h + soirée 

10 h 
Dimanche 9 h / 15 h  

Messes et raccords 2 h / mois / 9 mois 18 h 

Diocèse 3 h / 3 célébrations 9 h 

TOTAL 142 heures 
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Rémunération 

• Rémunération horaire : 35 € 

• auxquels se rajoutent les heures supplémentaires, selon le barème suivant, sur décision 

préalable de l'association :   

 

Concert Forfait 50 € / concert 

Répétition supplémentaire 35 € / heure 

Messes supplémentaires  
Messe paroissiale  70 €  

Messe diocésaine 105 €  

 

 

Recrutement du chef de chœur 

Date limite de candidature : 7 juin 2022 
Entretiens de recrutement : entre le 20 juin et le 7 juillet 2022 
Prise de fonction : 1er septembre 2022 
 
Envoi CV et lettre de motivation à maitrise.cathedrale@catholique37.fr avec copies au secrétariat de 
Monseigneur Jordy (sec.archevequetours@catholique37.fr) et au secrétariat du service de liturgie 
(liturgie@catholique37.fr)  
 

 

 

Poste susceptible d’évoluer, en fonction de l’effectif d’enfants et de jeunes : 

- Evolution des chœurs 

o Chœur préparatoire 

o Maitrise d’enfants à voix égales 

o Chœur de jeunes à voix mixtes 

 

- Enseignements complémentaires 

o Liturgie 

o Pratique instrumentale 

o Accompagnement au clavier pour la liturgie 
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