
Professeur(e) de musique-instruments divers 

Jeunes musiciens du monde – Québec 

Profil recherché : 

 Formation et/ou expérience musicale dans l’un ou l’autre de ces instruments : 
o Piano 
o Chant 
o Percussions 
o Guitare / Ukulélé 

 Formation et/ou expérience en enseignement ; 

 Expérience de travail auprès des 7-12 ans et/ou des 12-18 ans ;  

 Habiletés dans l’enseignement en individuel et en groupe ;  

 Bagage d’outils pédagogiques diversifiés ;  

 Capacité d’adaptation et créativité ;  

 Habiletés interpersonnelles, ouverture et capacité d’écoute ;  

 Répertoire diversifié. 

Jeunes musiciens du monde (JMM) est un OBNL qui vise à augmenter la motivation et la persévérance 
des jeunes, face à leurs aspirations, et ce, en offrant gratuitement des cours de musique, des activités 
d’expression musicale et un accompagnement personnalisé. 
 
Au Québec, Jeunes musiciens du monde compte 4 écoles, deux points de services et rejoint près 
de 1 600 jeunes âgés de 0 à 18 ans. Les écoles sont réparties à travers la province, et ce, dans 
les 4 villes suivantes : 

 Québec – quartier Saint-Sauveur, Vanier et Notre-Dame-de-Foy; 

 Montréal – quartier Hochelaga-Maisonneuve et point de service à Cartierville; 

 Sherbrooke – quartier Ascot; 

 Abitibi-Témiscamingue –Val d’Or. 
 

Principales tâches 

 Préparation des cours ; 

 Enseignement de l’instrument en soirée, sur semaine ; 

 Suivi des élèves en utilisant les outils de l’organisme ; 

 Création d’un lien de confiance et suivi auprès des parents ; 

 Préparation et accompagnement des jeunes à se produire devant des publics ; 

 Participation aux réunions d’équipe et formations ; 

 Représentation de l’organisme lors de certains événements (prestations musicales, ateliers 
donnés à l’extérieur de l’organisme, fêtes locales, etc.) ;  

 Participation à l’organisation du spectacle de fin d’année ; 

 Travail en collaboration avec les autres professeurs, l’intervenant social, l’intervenant musical, 
la direction d’école et le siège social.  
 

Profil commun à tous les postes chez Jeunes musiciens du monde 

 Croire en la musique comme outil de développement social. 

 Charisme auprès des enfants et des adolescents. 

 Capacité à œuvrer auprès de groupes hétérogènes et présentant des forces et défis diversifiés. 

 Capacité à créer des liens de confiance. 

 Approche de non-jugement et d’ouverture, particulièrement envers les communautés culturelles 
 
 
 
 
 



Autres informations 

 Entrée en fonction : septembre 2019 

 Salaire : 21.50$/heure pour l’enseignement 

 Nombre d’heures hebdomadaires : Temps partiel/précision selon les disponibilités 
 Disponibilité : Semaine entre 15h30 et 20h30, selon le nombre de cours donnés 

 Lieu de travail : Quartier Saint-Sauveur et/ou Vanier et/ou Notre-Dame-de-Foy 

 Multi-instrumentiste un atout 
 

 Seuls les candidat(e)s convoqué(e)s en entrevue seront contacté(e)s. 
Merci de déposer votre candidature complète (lettre de motivation et cv) 
à directionquebec@jeunesmusiciensdumonde.org , avant le lundi 19 août 2019 à 8h. 
Merci pour l’intérêt que vous portez à Jeunes musiciens du monde ! 


