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ADJOINT ADMINISTRATIF, ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
 
Employeur 

La Maison du violon inc. 

Fondée en 2001, la Maison du Violon est une entreprise qui a pour mission de 

vendre des instruments à cordes frottées et ses accessoires ainsi que d'offrir le 

service d'entretien et de réparation de ces instruments et archets. La Maison du 

Violon est un des plus gros entrepreneurs en lutherie au Canada, ce qui le 

positionne en première place pour son soutien financier dans la communauté 

culturelle. L'équipe qui la constitue est soucieuse de présenter à sa clientèle la 

meilleure qualité d'instruments et archets. 

Description du poste 

Tâches : 

 Gestion des appels, des courriels, de l'agenda 

 Service à la clientèle occasionnel 

 Facturation et devis 

 Préparation des inventaires mensuels et annuels 

 Préparation des budgets hebdomadaires 

 Gérer la base de données, des clients et des comptes recevables 

 Participation aux réunions 

 Soutien à la direction 

 Promotion de l'entreprise 
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Formation et exigences 

Niveau d'études : Universitaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience 

Description des compétences : 

 Suite Microsoft Office, Simple Comptable 

 Étude d'un instrument à cordes frottées (un atout) et/ou connaissance de la 

musique classique ; Salesforces (un atout) 

 Langues demandées : 

 langues parlées : français et anglais 

 langues écrites : français 

 Autres langues ou précisions : L'anglais est un important atout 

La personne doit avoir de l'entregent, être avenante avec la clientèle et ses 

collègues de travail, avoir le souci du travail bien fait, de l'esprit d'équipe et de 

promouvoir la réputation de la Maison du Violon par son charisme et un service à 

la clientèle de qualité. La personne choisie devra se familiariser au milieu de la 

musique classique. 
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ADJOINT, ADJOINTE AUX CONTRATS DE SPECTACLES 
 
Employeur 

Conseil montérégien de la culture et des communications 

Fondé en 1977, Culture Montérégie - auparavant Conseil montérégien de la 

culture et des communications (CMCC) - regroupe et représente les artistes 

professionnels et les organismes culturels de la Montérégie. 

Description du poste 

Au sein du département de la programmation et de la production des événements, 

et sous la supervision de la responsable des contrats, l’adjoint(e) aux contrats aura 

comme mandats principaux : 

 Assurer la production ou le traitement des contrats de spectacles ainsi que 

la cueillette et la gestion des informations complémentaires pour les 

programmations qui lui seront assignées 

 Communiquer avec les agents/représentants pour solliciter toutes 

informations nécessaires au traitement de leur contrat 

 Rédiger les contrats maison dès réception d’une offre signée à partir du 

modèle type approprié et rédiger les diverses annexes à joindre 

 Procéder au traitement des contrats d’achat de spectacles selon les 

procédures établies pour l’annotation des contrats d’agence 

 Procéder à la saisie des informations générales dans la Banque de 

données (BDA) 

 Agir à titre de personne-ressource pour les questions d’impôt et 

d’immigration des non-résidents 

 Travailler en étroite collaboration avec les coordonnateurs de production du 

département et les responsables des spectacles en tournée  
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Formation et exigences 

 Formation universitaire ou expérience équivalente 

 Expérience en gestion de tournée, en gestion de contrats, en gestion au 

sein de l’industrie musicale ou des arts de la scène, en coordination 

événementielle ou formation équivalente 

 Connaissance des relations avec les associations d’artistes au sein de 

l’industrie de la musique et de l’impôt des non-résidents, des visas et permis 

de travail pour les spectacles étrangers 

 Français et anglais, parlés et écrits, essentiels 

 Bonne connaissance de Microsoft Office et FileMaker Pro 

 Grande rigueur et sens de l’organisation 

 Capacité à travailler en équipe, à gérer des échéanciers et à travailler sous 

pression 

 Flexibilité des heures de travail et grande disponibilité durant les 

événements 
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ADJOINT, ADJOINTE À LA TOURNÉE 
 
Employeur 

Concours de musique du Canada 

Créé en 1958, le Concours de musique du Canada est un concours d’envergure 

nationale qui se déroule en trois étapes : les épreuves régionales se tiennent dans 

15 villes canadiennes, suivies des finales provinciales et de la Finale nationale. 

Plus de 100 000 $ sont remis en bourses et près de 550 musiciens de 7 à 30 ans 

y participent annuellement. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, l’adjoint(e) à la tournée assume les 

responsabilités suivantes : 

 Collaborer à la vérification des programmes musicaux des candidats et à la 

préparation des programmes de tournée 

 Collaborer à la gestion des transports et de l’hébergement de l’équipe de 

tournée 

 Participer à la Tournée nationale et à la Finale nationale, en y effectuant les 

tâches suivantes 

 Assurer la logistique en étroite collaboration avec les sections 

régionales (salles, instruments, besoins techniques, accueil, etc.) 

 Assurer le secrétariat de jury 

 Voir au respect et à l’application des règlements du CMC 

 S’assurer de la conformité des résultats dans le système 

informatique et les transmettre au bureau national périodiquement, 

maintenir en lieu sûr les résultats et faire des copies de sûreté des 

fichiers 

 Voir au bien-être des juges, assister les sections dans la préparation 

et le bon déroulement du concours 
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 Représenter le CMC et le bureau national auprès des participants, 

professeurs, familles, sections, juges, public 

 Solutionner les problèmes 

 Exécuter toutes autres tâches connexes reliées à la nature du poste et 

collaborer aux tâches du bureau national 

Formation et exigences 

 Bilingue (anglais et français) : excellente maitrise des deux langues à l’écrit 

et à l’oral 

 Très bonne connaissance de la musique classique 

 Autonome, dynamique, ponctuelle, rigoureuse, débrouillarde et capable de 

travailler sous pression 

 Grande capacité d’organisation et d’adaptation, résolution de problèmes, 

attitude positive et aptitudes relationnelles 

 Excellente maitrise des outils informatiques : MS Office, FileMaker, etc. 

 Grande flexibilité et disponibilité - est appelée à voyager au Canada pour 

des périodes prolongées 

 Expérience pertinente de 2 à 3 ans dans un organisme culturel (atout 

important) 

 Doit posséder un permis de conduire valide 
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CHEF DE CONTENUS MUSICAUX  
 
Employeur 

CBC/Radio-Canada   
 

Description du poste 

Relevant de la Première directrice d’ICI MUSIQUE, vous devrez planifier, diriger 

et contrôler les activités de développement et de production de contenus musicaux 

pour les différentes plateformes d’ICI Musique en fonction des objectifs 

stratégiques. Vous serez responsable d’élaborer, de développer et de diriger la 

production de contenus mettant de l’avant la chanson francophone et les musiques 

spécialisées. Vous analyserez aussi des propositions d’émissions radiophoniques 

et assurerez le suivi des projets retenus pendant les étapes de développement et 

de production.  

Étant à l’affût de l’évolution de l’industrie de la musique et des médias, vous 

proposerez des stratégies à court et à long terme qui permettront à la Société de 

faire face à la compétition tout en préservant son image distinctive.  

Les principales responsabilités du poste sont : 

 Le développement d’une relation pérenne avec les différents intervenants 

de l’industrie de la musique 

 La représentation des intérêts d’ICI Musique dans l’industrie de la musique 

 Le positionnement stratégique, le développement et la production de 

contenus musicaux originaux: des exclusivités musicales, des vidéos, des 

émissions radios, etc. 

 Le développement des stratégies de communication et de diffusion des 

contenus musicaux sur les différentes plateformes d’ICI Musique 

 Le développement de contenus produits en collaboration avec certains 

secteurs de Radio-Canada névralgiques à l'expression du mandat de ICI 

Musique 
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 La direction de production de projets de contenus avec les partenaires 

internes, externes et des médias publics internationaux 

 L'analyse des tendances et du développement du marché et de l'industrie 

de la musique, principalement sur le numérique, en collaboration avec la 

veille stratégique 

 La gestion agile, flexible et innovante des équipes et des ressources 

financières et de la production pour son secteur 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires en communications, en journalisme, en 

musique ou dans un domaine connexe 

 Plus de dix (10) ans d’expérience pertinente au sein de l’industrie de la 

musique ayant permis de développer un réseau de contacts dans cette 

industrie 

 Très bonne connaissance des processus de production des produits audios 

et des produits numériques musicaux et de la programmation 

 Grande connaissance de l'industrie de la musique et de son évolution 

 Bonne connaissance de stratégies de communications et de promotion des 

produits audios et numériques (réseaux sociaux, stratégie de diffusion, etc.) 

 Connaissance de l'environnement radiophonique, enjeux stratégiques des 

médias et comportement des auditoires 

 Très bonne connaissance de la gestion des ressources humaines et 

financières 

 Capacité à influencer avec diplomatie et à travailler en équipe 

 Adaptation aux changements constants et aptitudes démontrées à gérer le 

changement avec les équipes 

 Capacité à défendre les points de vue de l'organisation sur différentes 

tribunes 

 Très bonne maîtrise du français et de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE D’ÉCOLE DE MUSIQUE  
 
Employeur 

Long & McQuade  

Description du poste 

En tant que membre de l’équipe de direction de la succursale, vous serez 

responsable de la gestion de tous les aspects de l’école de musique. En 

collaboration avec le directeur des écoles de musique, vous veillerez à une 

application uniforme de nos procédures et politiques. 

Responsabilités : 

 Rencontrer, sélectionner et orienter les enseignants adéquats 

 Coordonner l’horaire des enseignants et des locaux 

 Promouvoir et commercialiser l’école de musique 

 Inscrire les élèves et appliquer les politiques d’assiduité et de paiement 

 Tenir un registre de présence précis des enseignants et des élèves 

 Administrer et approuver les paies des enseignants 

 Former et superviser le personnel de l’école 

 Gérer les comptes clients en souffrance 

 Résoudre les problèmes et les plaintes des élèves et des parents 

 Développer et coordonner des cours de groupe ou d’autres programmes 

particuliers 

 Planifier et organiser les concerts semestriels 

 Évaluer les enseignants sur leur efficacité 

 Gérer les augmentations de tarifs des enseignants 

 Assurer la liaison avec le personnel de la succursale pour promouvoir et 

commercialiser les produits et services de Long & McQuade 

 Entretenir les locaux de cours et l’équipement 
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 Réviser régulièrement les prévisions de croissance et de revenus de l’école 

de musique 

Formation et exigences 

 Avoir suivi au moins trois ans de cours d’instrument à l’école ou en cours 

particuliers 

 Connaissance approfondie de l’enseignement musical 

 Être disponible pour travailler durant la semaine (jour et soir) ainsi que la fin 

de semaine 

 Grande habileté à communiquer verbalement et par écrit 

 Excellentes compétences interpersonnelles 

 Compétences éprouvées en vente et en service à la clientèle 

 Notions de base en travail de bureau et en gestion de comptes clients 

 Capacité à gérer du personnel 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROJET EN MUSIQUE 
  
Employeur 

Fusion Jeunesse  

Description du poste 

Responsabilités : 

 Collaborer avec l'administration de l'école et le personnel enseignant afin 

de créer un programme hebdomadaire d’atelier musical en classe avec les 

enseignants des écoles primaires et secondaires 

 Planifier et animer des activités parascolaires quotidiennes pour aider les 

élèves à découvrir et à développer leurs talents musicaux. L’objectif long 

terme est de mettre sur pied des spectacles locaux. Le programme de 

musique devra mettre l’accent sur la diversité musicale : chant, guitare, 

piano et/ou percussions, etc., autant en cours de groupe qu’en cours 

individuels 

 Recruter un animateur local 

 Créer des liens avec des musiciens locaux et impliquer des artistes de la 

communauté, tels que les chanteurs traditionnels, musiciens, danseurs, 

etc., afin de diversifier la gamme d’activités offertes aux jeunes 

 Festival régional : Le coordonnateur de projet est responsable de la 

sélection des représentants étudiants, de l’obtention de l’autorisation de 

l’école et des parents, de coacher et surveiller les jeunes pendant le voyage 

 Spectacle local : la présentation de Fusion Jeunesse et du projet aux 

organisations locales; la gestion du budget du spectacle, la planification 

complète de l’événement (date, lieu, équipement technique requis, 

recrutement et coordination des artistes locaux ainsi que des bénévoles 

pour soutenir le spectacle, organisation des répétitions avec les jeunes et 

les artistes locaux; promotion de l'événement au sein de la communauté 

(radio, affiches, médias sociaux, etc.). Le coordonnateur devra s’assurer 
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que l'événement se déroule sans heurts. Il pourra également être invité à 

soutenir la direction adjointe de la programmation éducative dans les efforts 

de collecte de fonds et l'obtention de commandites locales pour le spectacle 

local 

 Encadrer les étudiants lors de spectacles à l’école, pour Noël ou autre, ainsi 

que lors d’autres événements communautaires 

Tâches administratives reliées au poste :  

 Assister à la semaine de formation des coordonnateurs de projet de Fusion 

Jeunesse 

 Compléter et transmettre les feuilles de temps, le journal de bord et les 

rapports de dépenses aux deux semaines 

 Gestion d'un petit budget pour le projet et l’inventaire du matériel 

 Communiquer avec Fusion Jeunesse et le directeur d'école sur une base 

hebdomadaire 

 Participer aux appels mensuels avec les autres coordonnateurs de projet 

de Fusion Jeunesse du même domaine 

 Faire un suivi auprès des étudiants et des partenaires locaux pour obtenir 

des commentaires sur les activités 

 Mener un sondage auprès des étudiants afin de recueillir leurs 

commentaires sur les activités proposées 

 Présentation d’un rapport de mi-étape et un rapport final, comprenant une 

liste complète des activités et des participants 

  



 

15 
 

Formation et exigences 

 Programme universitaire en cours ou terminé, dans une discipline 

pertinente (musique, éducation, travail social, communication, relations 

humaines, développement communautaire, etc.) 

 Une expérience supplémentaire en danse, arts du cirque, théâtre ou 

production de médias sera considérée comme un atout 

 Expérience de travail avec les jeunes et fort désir d'agir comme un agent 

de changement social 

 Expérience avec les communautés autochtones et connaissance des 

enjeux touchant les Autochtones au Canada est un atout 

 Expérience de travail dans un contexte interculturel est un atout 

 Avoir un talent pour donner des ateliers pédagogiques dans au moins deux 

des disciplines musicales suivantes: chant, piano, guitare, percussions 

 Doit être capable de prendre des initiatives et de travailler de façon 

autonome 

 Motivation, initiative, persévérance, compétences de communication, 

créativité sont essentiels pour ce poste 

 Bilinguisme requis 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROJET – OPÉRA  
 
Employeur 

Fusion Jeunesse  

Description du poste 

Responsabilités spécifiques : 

 Développer des activités permettant aux élèves d’acquérir des 

compétences en tant que chanteurs et acteurs : réchauffement vocal, 

apprentissage de chansons, jeu théâtral, jeu de projection de la voix, 

respiration, mouvement du corps, etc. 

 Accompagner les élèves dans la création, l’écriture et la production de leur 

propre opéra et s’assurer du respect de l’échéancier de production 

 Accompagner les élèves et les enseignants lors des sorties en lien avec le 

projet et s’assurer de coordonner les visites des professionnels en classe 

Responsabilités générales : 

 Mettre son expertise au service des élèves, en proposant des projets 

intégrateurs, stimulants et variés 

 Travailler en étroite collaboration avec les enseignants, l’administration de 

l’école et les représentants de Fusion Jeunesse, afin de maximiser l’impact 

et la visibilité du projet dans l’école 

 S’engager à respecter la mission et les valeurs de Fusion Jeunesse qui 

consistent à promouvoir et à influencer positivement la persévérance et la 

réussite scolaire 

 Avoir une attitude professionnelle et entretenir de bonnes relations de 

travail avec les représentants de Fusion Jeunesse et ceux du milieu scolaire 

 Contribuer à promouvoir l’expression et l’estime de soi de jeunes, ainsi que 

la persévérance via une approche expérientielle 
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 Répondre efficacement à la réalisation et à la réussite du projet en faisant 

preuve d’un très bon sens de l’organisation, d’initiative, de créativité, 

d’entregent et d’autonomie 

 Être présent aux rencontres d’équipe et de suivis, ainsi qu’aux formations 

 Superviser les jeunes et assurer leur sécurité 

 Produire des rapports et documents administratifs de qualité et respecter 

les échéanciers 

 Représenter, au besoin, Fusion Jeunesse, votre université d’origine ou le 

projet auprès des partenaires 

Formation et exigences 

 Programme universitaire en cours, en lien avec le domaine du chant 

classique ou de la musique 

 Expérience de travail et habiletés avec les jeunes du primaire 

 Aptitude à organiser et à présenter un court opéra 

 Toute expérience avec les jeunes en difficultés d’apprentissage ou de 

comportement 

 Bénévolat ou toute autre expérience concrète avec les jeunes (camp de 

jour ou de vacances, aide aux devoirs, etc.) 

 Désir d’être un modèle pour les élèves et d’agir en tant qu’agent de 

changement social 

 Français parlé et écrit et anglais parlé et écrit (certaines écoles sont 

anglophones) 

 Maîtrise de la suite Office 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU DÉVELOPPEMENT DES 

JEUNES 
 
Employeur 

Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes 

Le Créca est un centre d’éducation populaire autonome qui a pour mission de 

développer des ressources éducatives répondant aux besoins de la population 

adulte et particulièrement des personnes socialement et économiquement 

défavorisées, des analphabètes fonctionnels, des immigrants et  

des allophones. 

Description du poste 

Dans le cadre du projet socio-culturel de pré-employabilité « Trace ton toi », visant 

à impliquer des jeunes adultes décrocheurs de 16 à 25 ans dans une démarche 

de développement personnel, le Créca recherche un(e) 

coordonnateur(trice)/animateur(trice). Il ou elle devra accompagner les 

participants dans la réalisation d’un projet d’expression artistique et culturelle où 

l’écrit est à l’honneur, par exemple à travers le multimédia, la musique ou un 

journal. 

Responsabilités et tâches : 

 Recrutement et sélection des participants 

 Planification des activités de formation et animation des ateliers 

 Rencontres de soutien et suivi avec les participants 

 Participation aux réunions de l’équipe et aux rencontres des partenaires 

 Responsable des communications avec les agents d’Emploi Québec 

 Rédaction des rapports d’étape et final 
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Formation et exigences 

 Niveau d'études : Universitaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 

Profil recherché : 

 Excellent(e) pédagogue ayant de l’expérience en animation d’ateliers avec 

des jeunes adultes 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Connaissance des technologies de l’information et de la communication  

 Intérêt pour les arts, la culture, les médias 

 Autonomie, initiative et sens des responsabilités 

 Facilité à communiquer en public et à établir des partenariats 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Centre de musique canadienne (CMC) 

Fondé en 1959, le Centre de musique canadienne (CMC) a pour mission de 

promouvoir la musique de ses quelque 800 compositeurs agréés, ainsi que 

d’encourager l’exécution et l’appréciation de la musique canadienne de concert en 

général. 

Description du poste 

Le ou la directeur(trice) général(e) est responsable de la gestion globale et du 

leadership de l’organisation. Rendant des comptes au Conseil national, il ou elle 

est le fer de lance du développement continu du CMC et il (elle) lui incombe de 

mettre en œuvre les plans stratégiques et objectifs de l’organisation. 

Responsabilités principales : 

 Cultive, maintient et assure des relations professionnelles avec : 

 divers paliers de gouvernement, les agences qui subventionnent les 

arts, les médias, les compositeurs et le milieu de la musique 

 le secteur culturel en général et le secteur de la musique 

 améliore et maintient la visibilité du CMC dans l’espace public 

 Assiste à des concerts, réceptions et conférences et représente le 

CMC à des événements publics 

 Supervise, dirige, oriente et développe : 

 La gestion de la musicothèque et des archives, des acquisitions et 

des contacts avec les compositeurs 

 La promotion du répertoire et le marketing (distribution) 

 L’édition sur demande, les ventes et les locations 

 L’expansion de Musiflots 

 Les réalisations de l’étiquette Centredisques / Distribution 
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 La gestion des TI / l’enrichissement du site Web / sa mise à jour 

 La gestion des ressources humaines et du personnel 

 Les questions comptables, budgétaires et financières 

 Les programmes et événements des Foyers créateurs du CMC 

national et des bureaux régionaux 

 Bureaux régionaux du CMC : 

 Oriente et dirige les directeurs régionaux au sujet des politiques et 

lignes directrices du CMC de même qu’en ce qui touche les 

questions de gérance quotidienne et les services offerts par le CMC 

 Tient des rencontres en personne avec les directeurs régionaux afin 

de fixer des objectifs / cibles pour l’année à venir 

 Administration du bureau et conseil du CMC : 

 Rédige les demandes de bourses de fonctionnement et de projets et 

cherche d’autres sources de financement 

 Gère les communications et les relations publiques avec les parties 

prenantes du CMC 

 Gère les réunions du Conseil national 

 Prépare le rapport semestriel au Conseil national 

 Assure la correspondance et la gestion administrative (courriels, 

rapports, discours, présentations, réunions, etc.) 

 Représente le CMC à toutes les réunions à l’extérieur 

 Supervise et aide à mettre au point les stratégies de collecte de fonds 

Formation et exigences 

 Au minimum un diplôme universitaire en arts / administration des affaires 

 Doit posséder et avoir démontré des compétences en leadership et en 

gestion développées par l’occupation de postes à responsabilités 

progressives au sein d’organismes artistiques et culturels sans but lucratif 

(min. 10 ans) 

 Solide expérience de travail pour des organismes culturels sans but lucratif 

et de collaboration avec les conseils d’administration 
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 Expérience avec les budgets complexes et la planification stratégique 

 Expérience et capacité d’augmenter la visibilité des activités de 

sensibilisation de l’organisation et de développer ses programmes 

 Avoir de l’expérience en matière d’activités et de stratégies de collecte de 

fonds 

 Avoir établi des relations avec les agences gouvernementales, les conseils 

des arts et les fondations 

Compétences recherchées : 

 Avoir une bonne connaissance de la musique en général et de la musique 

canadienne de concert en particulier 

 Avoir fait la preuve de compétences dans la rédaction de demandes de 

subventions et de collecte de fonds ainsi que dans l’obtention de fonds de 

fondations et d’entreprises 

 Affinités pour le travail avec un milieu diversifié sur les plans culturel et 

politique 

 Connaître les secteurs de l’édition musicale, de la distribution 

internationale, de l’enregistrement et de la distribution 

 Familiarité avec la gestion d’une bibliothèque et de bases de données 

 Être à l’aise dans l’environnement numérique d’aujourd’hui et avec les 

médias sociaux 

 Prendre des initiatives, être visionnaire, diplomate et innovateur/trice et 

avoir beaucoup d’énergie 

 Autres atouts : Le CMC étant une organisation nationale bilingue, parler 

français couramment est un atout majeur 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE MUSICALE  
 
Employeur 

Partageons l’espoir  

Ancré dans la communauté de Pointe-Saint-Charles depuis bientôt 30 ans, 

Partageons l’espoir a comme priorités la sécurité alimentaire, le développement 

des jeunes par la musique et le tutorat, ainsi que l’employabilité. Le programme 

de musique est en constante évolution pour répondre aux besoins du quartier et 

compte aujourd’hui plus de deux-cents jeunes issus du Sud-Ouest de Montréal. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Superviser et coordonner les activités quotidiennes des programmes de 

musique et offrir une vision d’ensemble sur les opérations, la logistique, le 

personnel (15 personnes), les bénévoles, le curriculum musical, le budget 

et le développement du programme à long terme  

 En collaboration avec l’équipe enseignante, créer le curriculum, les plans 

de cours, en s’inspirant d’une pédagogie inspirée de l’approche El Sistema  

 Établir et maintenir des balises de performance musicale et sociale pour les 

jeunes participants  

 Organiser et diriger les ensembles et participer à l’enseignement  

 Travailler en étroite collaboration avec l’administration des écoles, les 

parents, les bailleurs de fonds et l’équipe de Partageons l’espoir 

 Coordonner la formation et l’encadrement des bénévoles impliqués dans le 

programme de musique 

 Entretenir les relations publiques et les relations médiatiques de sorte à 

favoriser la visibilité du programme de musique de l’organisme. Devenir, en 

quelque sorte, ambassadeur du projet 
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Formation et exigences 

 Formation musicale formelle; baccalauréat ou maîtrise en musique ou 

expérience de travail équivalente; baccalauréat en éducation de la musique 

serait un atout 

 Passion pour la musique comme vecteur de changement social positif 

 Expérience de travail dans un environnement de classe ou de grands 

groupes de jeunes 

 Connaissance du programme El Sistema 

 Expérience d’enseignement d’un instrument et de direction d’orchestre 

 Capacités démontrées de leadership avec la capacité de travailler en 

équipe pour créer un environnement axé sur la réussite 

 Aptitude démontrée dans la gestion de projets de musique pour jeunes, y 

compris la planification, les budgets, la coordination et l’évaluation; capable 

de respecter les délais. Diplôme en gestion culturelle ou autre domaine 

associé serait un atout 

 Excellente approche interpersonnelle, compétent en organisation et en 

communication 

 Communication efficace et respectueuse, capable de gérer calmement des 

situations de toutes sortes. 

 Attitudes d’ouverture, de compréhension et de non-jugement essentiels 

 Capacité à travailler les soirs et les fins de semaine, selon les besoins 

 Excellente communication verbale et écrite 

 Bilinguisme (français et anglais), troisième langue un atout 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE EN MUSIQUE 
 
Employeur 

Commission scolaire des Monts-et-Marées 

La Commission scolaire des Monts-et-Marées est un important employeur des 

MRC de La Matanie et de La Matapédia, comptant 1 100 employés à temps plein 

et à temps partiel ainsi qu’un budget de plus de 75 millions. 

Description du poste 

Posséder de vastes connaissances et compétences dans : 

L’enseignant(e) en musique doit être capable de transmettre le goût à l’élève 

d’apprendre différentes notions théoriques et être capable de transmettre le 

langage musical, la littérature musicale et l’interprétation de la musique. 

Du plus, il ou elle devra avoir des connaissances en direction d’harmonie, 

ensemble jazz et une connaissance de base de tous les instruments (vents, 

guitare, basse et percussion). 

Formation et exigences 

Détenir un baccalauréat en enseignement de la musique au secondaire 

ou 

Répondre à l’un des critères de capacité énoncés à l’article 5-3.13 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE 
 
Employeur 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Description du poste 

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est à la recherche 

d’enseignant(e)s au secteur des jeunes et adultes afin de combler des 

remplacements et d'établir une banque de candidature. Si vous désirez vous 

joindre à une équipe multidisciplinaire dynamique et être un agent de changement 

pour la réussite des élèves, vous êtes le (la) professionnel(le) que nous 

recherchons. 

Secteur des jeunes et adultes : 

 Adaptation scolaire, SFIS 

 Anglais 

 Arts plastiques, art dramatique, musique, danse 

 Éducation physique 

 Éthique et culture religieuse 

 Français langue maternelle 

 Préscolaire, primaire 

Formation et exigences 

 Qualification légale valide émise par le MELS : Brevet, permis ou 

autorisation provisoire d'enseigner valide 

 Réussite du test de français soit CÉFRANC ou SEL ou TECFÉE 
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HARMONISTE 
 
Employeur 

Casavant frères 

Fondée en 1879, Casavant Frères est l’une des entreprises les plus respectées 

dans le domaine de la facture d’orgues. 

Description du poste 

Dans le but de compléter nos équipes de production, notre entreprise, leader 

mondial dans la fabrication d'orgues à tuyaux, recherche des candidat(e)s pour 

combler des postes dans le secteur suivant : 

Groupe – Harmonie 

 Le travail consiste à harmoniser les tuyaux de l'orgue selon un style musical défini 

en tenant compte de la composition sonore de l'orgue, de l'acoustique du 

vaisseau, des demandes du client et des informations transmises par le directeur 

artistique lors de la préparation, de l'harmonie en salle et de la finition sur les sites. 

Formation et exigences 

 Posséder un diplôme universitaire en musique 

 Capacité d'effectuer du travail manuel et de précision 

 Capacité de travailler en équipe et de communiquer facilement 

 Aptitude à s'adapter à des conditions changeantes 

 Capable de s'exprimer en anglais 

 Ne pas avoir le vertige 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE MUSIQUE INSTRUMENTALE 
 
Employeur 

Italmelodie inc. 

Description du poste 

Donner des cours de piano à des élèves de tous niveaux, de 6 ans et plus. 

Exercice en privé, au conservatoire ou en studio. 

Formation et exigences 

 Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), musique / Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience 

 Expérience en enseignement 

 Connaissance d’une grande variété de styles musicaux et différentes 

approches pédagogiques 

 Langues demandées : bilinguisme, français et anglais 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE MUSIQUE – MUSICIENS, 
MUSICIENNES 
 
Employeur 

Jeunes musiciens du monde 

Jeunes musiciens du monde est né de l’initiative de Mathieu et Blaise Fortier, 

Agathe Meurisse-Fortier et Ustad Hameed Khan, animés du désir d’offrir une 

alternative meilleure à des jeunes socio économiquement marginalisés. 

Description du poste 

L’école de Jeunes musiciens du monde à Kitcisakik est présentement à la 

recherche d’un(e) enseignant(e) pour offrir à des enfants d’âge scolaire de tous 

niveaux, des cours de musique, de chant et d’éveil musical.  

Tâches : 

 Donner des cours de musique aux jeunes sur certaines heures scolaires et 

parascolaires, au sein même de la communauté algonquine de Kitcisakik 

 Planifier et animer des activités d’ordre musical, tout en faisant le lien avec 

la culture algonquine 

Formation et exigences 

 Niveau d'études : Collégial 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 

 Bonne connaissance musicale (capacité à jouer de plusieurs instruments 

tels le piano, la guitare, les percussions et l’harmonica - compétences 

intermédiaires) 

 Capacité à animer un groupe d’élèves 

 Avoir de bonnes connaissances en gestion de classe 

 Très bonne capacité d’adaptation et habileté à faire face à des situations 

complexes 
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 Être capable de travailler en équipe 

 Être créatif et débrouillard 

 Avoir de l’expérience de travail auprès des jeunes 

 Avoir des connaissances ou un intérêt pour la culture algonquine 

 Être prêt à parcourir de longues distances pour se rendre au travail (nous 

sommes situés à 1h au sud de Val d’Or) 

 Langues demandées : Français 

 Autres langues ou précisions : Ouverture à apprendre la langue algonquine 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE MUSIQUE 
 
Employeur 

Académie Marie-Laurier Inc. 

L’académie Marie-Laurier offre à sa jeune clientèle un milieu éducatif bilingue et 

une école qui enrichit les contenus des programmes du Ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement Supérieur, dans une pédagogie ouverte, capable à la fois de 

beaucoup de rigueur et de créativité. Elle offre également un milieu de vie où il fait 

bon vivre ainsi qu’ un environnement social qui favorise un contact signifiant avec 

les langues, les arts et la culture et qui actualise l’adage un esprit sain dans un 

corps sain par de saines habitudes de vie, de l’exercice physique et la pratique du 

sport à tous les jours. 

Description du poste 

Professeur(e) de musique pour des cours de piano individuels le mardi et le 

mercredi de 15h30 à 17h30 (élèves de maternelle et primaire). 

Formation et exigences 

 Niveau d'études : Universitaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience 

 Langues demandées : français 
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