
Professeur(e) d’éveil musical – programme Comptines et farandoles 
Jeunes musiciens du monde – Québec 
 
Profil recherché : 

 Formation et/ou expérience musicale ; 

 Formation et/ou expérience en enseignement ; 

 Expérience de travail auprès des 0-5 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 ; 

 Aisance à accompagner les élèves avec un instrument harmonique (piano, guitare, 
accordéon, ukulélé ou autre) 

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 

 Animation d’ateliers d’éveil musical pour des groupes dans des milieux de garde subventionnés 
ou dans des organismes communautaires.  

 

 Préparation (contenu et matériel) puis suivi des ateliers (à l’oral et à l’écrit) avec les différents 
collaborateurs.   

 

 Participation aux planifications en équipe, réunions et formations internes ou externes visant 
l’amélioration continue du programme Comptines et farandoles. 

 

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

 Travail en collaboration avec les autres professeurs, la coordonnatrice de programme, 
l’intervenante sociale, la personne responsable de la pédagogie musicale et la directrice de 
l’école. 

 

 Participation possible à l’organisation d’autres activités organisées par Jeunes musiciens du 
monde.  

 
 
 



 
 
Profil commun à tous les postes chez Jeunes musiciens du monde 
 

 Croire en la musique comme outil de développement social. 

 Facilité à créer des liens de confiance auprès des enfants et des adultes. 
 Aisance autant dans un contexte formel qu’informel. 
 Connaissance et compréhension des enjeux sociaux et communautaires du milieu, en 

particulier concernant les familles et les jeunes de 0-5 ans. 
 Capacité à travailler en équipe. 
 Expérience musicale professionnelle, un atout. 
 Créativité, engagement, flexibilité.  
 Capacité à œuvrer auprès de groupes hétérogènes et présentant des forces et défis diversifiés. 

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

Autres informations 

 Entrée en fonction : septembre 2019 

 Salaire : 20.00$/heure pour l’enseignement 

 Nombre d’heures hebdomadaires : Temps partiel/précision selon les disponibilités 
 Disponibilité : Essentiellement de jour 

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

 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 ! 


