
 

Voxalya est une école de chant implantée à Lausanne qui a pour mission de 
permettre à chacun de découvrir et développer leur voix grâce à une pédagogie 
bienveillance centrée autour de la créativité et l’exploration. 

Description du poste 

• Intitulé du poste : Professeur.e de chant 
• Missions principales : Enseigner le chant moderne aux élèves. Participer 

aux réunions pédagogiques et à la vie de l’école (concerts, évènements…) 
• Activités et tâches :  

o Enseigner le chant moderne. 
o Participer aux réunions pédagogiques et à la vie de l’école (concert, 

événements, enregistrements…) 
o Possibilité de contribuer à développer les activités de l’école, stage, 

concert, classe, groupe, chorale, cours online, etc. La voie est ouverte 
aux personnes motivées et créatives. 

o Pouvoir enseigner le piano, la guitare, le songwriting, l’improvisation, 
éveil musical ou autres activités liées à la voix sont un plus. 

• Relations internes et externes : Vous entretenez une communication fluide 
avec l’équipe et l’administration et organisez le suivit de vos élèves. Nous 
privilégions la relation de confiance et l’indépendance au sein de l’équipe afin 
de travailler dans un cadre agréable, bienveillant et ouvert à la créativité. 

• Conditions et lieu de travail : Les heures de travail peuvent évoluer au cours 
de l’année en fonction de la demande et de vos attentes. Le professeur est 
payé à l’heure. Nous essayons de rester flexible dans l’organisation des cours 
notamment en cas de concerts, production, tournée… Les cours sont donnés 
dans nos locaux, nous disposons de salles tout équipées ainsi que d’un 
matériel pédagogique varié. 

Votre profil 

• Professeur.e de chant diplômé, spécialisé en musiques actuelles et passionné 
par l’enseignement de la voix. (personne en cours de diplôme acceptée). 

• Connaissance des mécanismes de la voix pour le chant moderne. 
• Facilité dans la communication et la collaboration avec une équipe. 
• Connaître les rudiments de l’enregistrement de la voix. 
• Enseignement en français. Les autres langues sont un plus. 
• Capacité à travailler avec des petits groupes et/ou enfants appréciés. 
• Être à l’aise avec les outils informatiques et les réseaux sociaux est un plus. 

 

Entrée en fonction : 29 aout ou à convenir 
Délais de candidature : 31 juillet. 
Les entretiens auront lieu à Lausanne ou par Zoom 
Contact : Camille Bourquin 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet par courriel à 
administration@voxalya.com avec la mention “professeur de chant”. 
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