
PROFESSEURS DE VIOLON, CHANT, PIANO 
ET GUITARE CLASSIQUE EN PARASCOLAIRE MUSICAL
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Préparer, planifier et enseigner à des élèves du préscolaire et du primaire;
Donner 28 cours de musique de 40 minutes à chaque élève, de la mi-septembre à la
mi-mai;
Préparer et organiser 2 classes d’ensemble par année;
Maintenir à jour un document collaboratif des présences d’élèves;
Travailler en collaboration et en harmonie avec les intervenants qui gravitent autour
de l’enfant musicien;
Communiquer et faire le suivi auprès des parents des élèves, lorsque nécessaire;
Évaluer les élèves selon les objectifs visés, par une évaluation écrite en décembre et
à la fin de l’année;
Préparer les élèves aux concerts de Noël et de fin d’année;
Participer au bon fonctionnement des concerts de Noël et de fin d’année;
Participer à 2 réunions de l’équipe pendant l’année.

Détenir un baccalauréat en enseignement serait un atout;
Connaitre le programme de l’École Anna-Maria Globenski (programme de
l'Université Laval) serait un atout;
Démontrer de l’initiative dans son travail et des aptitudes à travailler en équipe;
Posséder un sens de l’organisation et de la planification;
Être curieux et s’informer des innovations de la pédagogie instrumentale;
Avoir de l’expérience pour l’emploi serait un atout.

Salaire selon les conditions salariales du secteur public et selon l'expérience;
Ambiance de travail axée sur la collaboration, l'entraide et le plaisir; 
Environnement de travail moderne et stimulant;
Stationnement gratuit.

Rôles et responsabilités
Selon l’instrument et le sous-programme dans lequel l’enfant est inscrit, le professeur(e)
élabore et dispense les notions à enseigner à des élèves du préscolaire à la 6e année.

Principales tâches

Exigences

Conditions de travail  

Entrée en fonction : 19 septembre 2022

Dépôt des candidatures 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à cette adresse :
emploi.primaire@aslouis.qc.ca

 
*Seules les candidatures retenues par le comité de sélection seront contactées.


