
	

 
Bénévole chargé(e) de l’encadrement des enfants 

 
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris recherche une personne bénévole pour 
l’encadrement des enfants. 
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris est une  association fondée en 1991, qui a 
pour missions : 

• l’enseignement artistique spécialisé, la formation de maîtrisiens et de 
chanteurs, dans le cadre de la « Maîtrise Notre-Dame de Paris » 

• l’animation musicale des célébrations de la Cathédrale (plus de 1000 par an) 
• l’organisation de concerts et auditions (120 manifestations par an) 
• la recherche musicologique autour du patrimoine de la Cathédrale et la 

valorisation de ce patrimoine vivant 
• la diffusion des répertoires et la création. 

  
 
Description du poste 
 
Placée auprès de la Responsable de la Pédagogie, la personne bénévole assiste 
cette dernière dans tous les domaines relatifs à l’encadrement des enfants (7-15 
ans).  
 

1. Surveillance des enfants 
 

• Accompagner les enfants et veiller à leur sécurité lors des trajets entre leur 
établissement scolaire et les locaux de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris 
ou d’autres lieux (Cathédrale Notre-Dame de Paris, lieux de répétition ou de 
concert). 

• Veiller au bon comportement des enfants pendant les pauses, les répétitions, les 
concerts et les offices, dans les locaux de Musique Sacrée à Notre Dame de 
Paris, la Cathédrale Notre-Dame de Paris et les autres lieux d’intervention de la 
Maîtrise. 

• Veiller à la prise en charge des enfants par les parents à la fin des activités. 
 
 

2. Encadrement et accompagnement 
 

• Etablir les listes d’absences et de retards des enfants. 
• Etablir un contact régulier avec la Responsable de la Pédagogie pour 

l’organisation des activités et lui signaler les éventuels problèmes de discipline, 
d’oubli de matériel ou de tenue. 
 



	

 
• Aider les enfants à faire leurs devoirs pendant les heures d'études 

Veiller sur les goûters ou diners, si besoin, dans les locaux de Musique Sacrée à 
Notre-Dame de Paris ou dans un restaurant. 

 
Disponibilité souhaitée :  
• 1 ou plusieurs après-midi(s) par semaine (sauf le mercredi) de 13h30 à 16h30 
• ponctuellement en soirée pour les répétitions et les concerts, et le dimanche pour 

certains offices 
 
Engagement souhaité : un an renouvelable 
 
 
Profil recherché 
 
La personne bénévole doit avoir : 

• Une expérience de l’encadrement d’enfants 
• De bonnes qualités relationnelles et de l’autorité 
• Le sens du travail en équipe 

 
 
Modalités 
 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à aailhaud@msndp.com. 
 
 


