
 

 

Professeur(e) de musique : Violoncelle  

Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles. Notre mission est de semer l’espoir 
et le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la sécurité 
alimentaire et en offrant de la formation au travail par le biais de nombreux programmes (programmes pour les 
jeunes, musique, banque alimentaire, friperie, café, distribution de repas et de fournitures scolaires).  

Partageons l'espoir est à la recherche d’un(e) professeur(e) de Violoncelle pour le volet intensif de son programme de 
musique, inspiré d’El Sistema. 

Responsabilités :  

• Dispenser les cours d’instrument en groupe et les cours d’orchestre, être présent(e) aux concerts 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe enseignante et le directeur du programme pour créer le 
curriculum et les plans de cours d’instrument et d’orchestre, avec une pédagogie inspirée de l’approche El 
Sistema 

• En collaboration avec l’équipe, assurer l'ensemble des déplacements des enfants pendant les cours et durant 
les concerts 

• Assurer le bon déroulement des cours au niveau discipline et appliquer le code de vie du programme 

• Autres tâches assignées 

• Participer aux rencontres et formations d’équipe et à la vie de l’organisme 
 
Exigences : 

• Baccalauréat en pédagogique de la musique ou interprétation 

• Capacité à travailler en équipe pour créer un environnement axé sur la réussite 

• Excellente approche interpersonnelle 

• Communication efficace, capable de gérer calmement des situations de toutes sortes. 

• Expérience de travail dans un environnement de classe ou de grands groupes de jeunes 

• Attitudes d’ouverture, de compréhension et de non-jugement essentielles 

• Capacité à travailler avec peu de supervision  

• Passion pour la musique comme vecteur de changement social positif 

• Capacité à travailler occasionnellement les soirs et les fins de semaine (concerts ou sorties pédagogiques) 

• Bilinguisme (français et anglais) 
 
Conditions d’emploi : 

• Contractuel : 4 à 6 heures (2 ou 3 jours) /semaine : lundi ou mardi 16h-18h et mercredi ou jeudi 15h-17h 

• Salaire de 28.00$/h 

• Entrée en fonction en septembre 2018  

• Tout personnel fera l'objet d’une enquête policière 
 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt d’ici le  
29 août 2018 à l’attention de : 

Habib Zekri, directeur du programme musical : musique@partageonslespoir.ca 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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