
   

 

Contractuel 
Professeur(e)s de musique : clarinette 

 

Vous êtes passionné(e) par la musique et vous voulez la rendre accessible à tous? Vous aimez travailler avec les 
jeunes et avez une bonne connaissance des enjeux auxquels ils font face? Vous aimez relever des défis? Alors ce 
poste est fait pour vous! 
 
Ancré dans la communauté de Pointe-Saint-Charles depuis bientôt 30 ans, Partageons l’espoir a comme priorité 
la sécurité alimentaire, le développement des jeunes par la musique et le tutorat, ainsi que l’employabilité. Notre 
programme de musique est en constante évolution pour répondre aux besoins du quartier. 
 

Nous sommes à la recherche de plusieurs professeurs d’instruments pour notre programme de 
musique, inspiré d’El Sistema.   

Tâches et 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 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  
● Participer aux rencontres, aux 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 de travail et entrée en fonction : 

● Horaire variable : Mardi et jeudi pour un minimum de 4 heures par semaines.  
● Tous les candidats feront l’objet d’une vérification policière (aux frais de l'employeur) 
● Date de début du contrat : octobre 2019  
● Possibilité de jumeler le poste avec celui d'éveil musical si intérêt et qualification adéquate 

 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt 
avant le 30 septembre minuit à l’attention de Sandrine Zuyderhoff : musique@partageonslespoir.ca 

Veuillez indiquer votre instrument clairement dans l’objet de votre courriel. 

mailto:jeunesse@partageonslespoir.ca


 
 

  Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


