
Sous la responsabilité de la direction des services pédagogiques, la personne recherchée est un(e) excellent(e) musicien(ne) 
qui peut facilement transmettre sa passion, donner des conseils ciblés et personnalisés pour que chaque élève progresse 
efficacement. La personne recherchée collabore à différentes activités et projets pour le rayonnement de la musique et la 
mise en valeur des musiciens.

Tâches et responsabilités principales :

• Planifier, élaborer, organiser et mettre en application des activités pédagogiques selon le rythme d'apprentissage des 
élèves tout en respectant le programme établi par le ministère de l’Éducation;

• Enseigner aux élèves à l'aide d'un plan méthodique comprenant des cours, des activités pratiques et des sorties ou 
concours;

• Animer et présenter des activités permettant aux élèves d'intégrer leurs apprentissages par la pratique lors de divers 
ateliers de perception et d'écoute musicale, la lecture de partitions musicales et par des ateliers de pratique d'instrument 
afin d’améliorer leur développement personnel, social et culturel;

• Soutenir les élèves dans la préparation et la présentation de spectacles ou de concours.

Qualifications requises :

• Diplôme universitaire de premier cycle et qualifications légales d’enseigner au Québec;

• Maîtrise de compétences musicales: théorie musicale et la pratique d'un ou plusieurs instruments; 

• Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente en milieu scolaire, de niveau secondaire de préférence;

• Maîtrise de la langue française (parlée et écrite);

• Facilité avec les outils technopédagogiques, notamment la tablette numérique.

Aptitudes et qualités recherchées

• Organisation efficace du travail et bonne gestion du temps; 

• Capacité de travailler en équipe; 

• Attitude positive et habileté à motiver;

• Grande culture musicale;

• Démontrer un sens des responsabilités et une vigilance constante face à la sécurité des élèves.

Enseignant(e) de musique

Si les défis que représente ce poste vous intéressent, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre 

curriculum vitae au plus tard le 11 février à 16 h à l’adresse courriel : rhcje@cje.qc.ca Les entrevues auront lieu le 23 

février.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION : Août 2022

Le Collège Jean-Eudes, établissement d’enseignement secondaire privé situé à Montréal, est à la recherche 
d’un(e) enseignant(e) de musique pour combler un poste permanent à temps plein pour l’année scolaire 
2022-2023.


