
 

 
 

 
 

 

Appel à candidature au poste de responsable de la formation 

des organistes liturgiques pour les communautés de paroisses 

du diocèse de Metz 
 
 

 

Mission : 
 
Le diocèse de Metz a la chance de compter sur son territoire près de 600 orgues. Un nombre 
important d'organistes œuvre régulièrement dans ses paroisses. Le diocèse de Metz, par le 
Centre diocésain de formation des organistes (CDFO), souhaite proposer aux organistes déjà 
en place, mais aussi à de nouvelles personnes, une formation, dans le but de soutenir et 
d'améliorer la qualité musicale des célébrations. 
 
Descriptif du poste : 
 
Le candidat devra : 
Organiser le volet pédagogique et administratif du CDFO : 

- Organisation du cursus pédagogique 
- Dispense de cours sur l'ensemble du diocèse 
- Organisation de formations thématiques, sessions et stages 
- Écriture et arrangements musicaux au service des organistes du diocèse 
- Gestion et création de conventions avec les paroisses qui accueillent les cours 
- Gestion administrative des élèves et des professeurs 

 
Être un maillon actif du Service Diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle (SDPLS) : 

- Travail avec les autres commissions du Service 
- Travail avec les autres services diocésains 
- Continuité dans la formation liturgique 

 
Organiser le suivi de restauration d’instruments du diocèse, dans le cadre de la Commission 
diocésaine des Orgues 

- Conseil technique aux paroisses 
- Suivi des dossiers 



 

Profil : 
 

- Vous êtes un organiste diplômé (minimum Diplôme d’Études musicales en Orgue), 
connaissez la liturgie et avez l'habitude d'accompagner des offices catholiques 

- Vous avez des diplômes pédagogiques (Diplôme d’État en Orgue), ou une expérience 
de l’enseignement 

- Vous disposez d'un savoir-faire organisationnel efficace en autonomie 
- Vous avez des connaissances avancées en facture d'orgues 
- Vous avez une capacité d'initiatives pour mener des projets du début à leur terme 
- Vous savez animer une équipe de professeurs 
- Vous avez des connaissances en informatique (traitement de texte, tableur, logiciels de 

gravure musicale) ainsi que des moyens de communications (réseaux sociaux, 
mailing...) 

- Vous êtes porteur d'une foi vivante et rayonnante et souhaitez mettre vos compétences 
au service de l’Église de Moselle 

- Vous avez le souci de vous former et de progresser dans votre foi. 
 

 
 

Caractéristique du poste : 
 

- La mission est rémunérée à temps complet pour trois ans, renouvelables (poste 
concordataire). 

- Rémunération autour de 1400 € net (frais de déplacements professionnels 
remboursés). 

- Responsable hiérarchique : le directeur du SDPLS 
- Lieu de travail : Metz. Les activités du poste nécessitent des déplacements sur 

l'ensemble du département. 
- Poste disponible à l’été 2022. 

 
 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à : 
 
M. le Chanoine Bernard SCHWARZ 
2, Place de Chambre 
57000 METZ 
b.schwarz57@gmail.com 
 


