
 
 

AFFICHAGE DE POSTE 
 

 

LA MUSIQUE AUX ENFANTS 
 
 

 

NOMBRE DE POSTES 1 POSTE 

POSTE CHEF DE PROGRAMME  

STATUT TEMPS PLEIN  

HORAIRE TYPE DE TRAVAIL LUNDI AU VENDREDI / 8H30 - 17H00 
 

 

Relevant du conseil d’administration de La musique aux enfants, le chef de programme de ce projet-pilote 
d’enseignement de la musique à des enfants en bas âge est responsable de l’implantation et du bon 
fonctionnement d’un programme musical unique et intensif ayant des hauts standards de qualité dans un 
quartier défavorisé de Montréal, de la gestion des activités courantes de l’organisation, incluant la 
gestion financière, ainsi que de la supervision d’une équipe d’éducateurs en musique dédiés. Il est appelé 
à représenter l’organisation et joue un rôle clé quant aux liens avec les familles et la communauté. En 
étroite collaboration avec les partenaires (issus du milieu de l’éducation et de l’enseignement supérieur), 
il développe des stratégies et des initiatives pertinentes dans l’atteinte des objectifs déterminés. 

Rôles et responsabilités 

 
1.  Collaborer à l’implantation d’un projet-pilote d’enseignement musical intensif dans un quartier 
 défavorisé de Montréal, une initiative de La musique aux enfants; 
2.  Être responsable du fonctionnement d’un programme musical basé sur l’enseignement intensif  
 du piano, du violon, du chant choral et de la rythmique, s’assurer de son efficacité, trouver 
 des solutions efficaces aux problématiques rencontrées et se référer au Comité pédagogique sur 
 une base régulière afin d’atteindre les objectifs visés et d’en améliorer les composantes; 
3.  Organiser et gérer son personnel de manière à optimiser le sens des responsabilités, la création, 

 et la productivité, soutenir l’évolution des compétences de l’ensemble du personnel et favoriser 
la rétroaction de son équipe dans l’atteinte des objectifs du programme; prendre en charge tout 
élément relié aux ressources humaines;  

4. Enseigner la musique aux enfants selon les besoins de l’organisation en complémentarité avec 
 l’équipe d’éducateurs en musique; 
5.  Être responsable de la logistique et des affaires courantes de La musique aux enfants (gestion 

matérielle, gestion des locaux, etc.);  
6. Rendre compte du progrès des enfants aux partenaires ainsi qu’au C.A. de l’organisation; 
7. Travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants et partenaires qui collaborent 
 au projet (intervenants du milieu scolaire, C.A, membres fondateurs, etc.); 
8. Assurer un dialogue constant avec les familles, la communauté et différents organismes; 
9. Collaborer avec une équipe de recherche scientifique afin de faciliter toute observation ou 
 cueillette de données telles qu’établies dans les protocoles de recherche et tenir un journal de 
 bord de ses observations pour les partager avec cette équipe; 
 



10. Assurer une saine gestion financière et rendre compte de la situation financière de l’organisation 
 au conseil d’administration, préparer, proposer et gérer le budget de dépenses du projet 
 conformément aux décisions, normes et politiques budgétaires en vigueur et participer à 
 l’élaboration de stratégies de financement et de développement à moyen et long terme;  
11. Produire des documents et rapports permettant de documenter les activités de l’organisation; 
12. Organiser diverses manifestations artistiques et sorties scolaires (concerts, ateliers, visites, etc.); 
13. Représenter l’organisation auprès des différents partenaires et autres instances; 
14. Participer ou mener un processus d’embauche; 
15. Effectuer toute autre tâche administrative essentielle au bon fonctionnement de l’organisation.  

Exigences du poste 

 

 Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en éducation musicale ou en interprétation musicale 

 Expérience pertinente en gestion d’au moins 5 ans; 

 Expérience pertinente en enseignement musical (instrumental : en privé, en groupe ou en classe 
régulière) auprès d’enfants en bas âge; 

 Formation en piano et/ou violon un atout; 

 Connaissance du milieu québécois de l’éducation et de la musique; 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
 

Compétences et attitudes organisationnelles requises       

 

 Habiletés pédagogiques; 

 Autonomie; 

 Bonne gestion du stress; 

 Créativité et Innovation; 

 Disponibilité et flexibilité (appelé à travailler ponctuellement soirs et week-ends); 

 Esprit d'analyse et de synthèse; 

 Gestion des priorités et du temps; 

 Habileté à travailler en multidossiers; 

 Habiletés à gérer une équipe; 

 Intérêt pour le développement de projets en milieu communautaire; 

 Ouverture au changement; 

 Résolution de problèmes; 

 Souci élevé de la qualité du travail. 
 

Les candidats qualifiés peuvent poser leur candidature incluant un curriculum vitae et une lettre de 
motivation en écrivant à lamusiqueauxenfants@gmail.com   
 
Date limite : 23 mai 2016 
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