Fondée en 1932, l’École de musique Vincent-d’Indy est depuis ses origines un joyau de l’enseignement de la musique au Québec. Les
champs d’activité de l’École s’articulent autour de trois secteurs principaux : le collégial, la musique pour tous et les programmes
musique-études au primaire et au secondaire. L’École soutient également un vaste réseau de professeurs affiliés. Quel que soit le
secteur, l'École s'est distinguée tout au long de son existence par le haut degré de professionnalisme de son corps enseignant, par
l'excellence de ses programmes de formation et par la réputation de ses gradués à travers le monde musical.

L’École de musique Vincent-d'Indy sollicite des candidatures en vue de pourvoir le poste de :

Enseignants ou Enseignantes en Français (langue et littérature)
• Écriture et littérature (601-101-MQ)
• Littérature québécoise (601-103-MQ)
•

Horaire des cours
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
• Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30

L'École de musique Vincent-d'Indy offre un programme préuniversitaire d'études collégiales en musique (501.A0). En partenariat avec le
Collège Jean-de-Brébeuf, l’École propose également trois programmes de doubles DEC en musique. Grâce à des installations à la fine
pointe de la technologie et à une équipe composée de pédagogues reconnus et de musiciens professionnels très actifs dans le milieu,
l’École assure une formation musicale de haut niveau.
Fonctions et responsabilités :
Sous l’autorité de la direction des études, la personne titulaire de ce poste sera responsable de :
•
•
•
•
•
•
•

la préparation et la remise des plans de cours à la direction et aux élèves suivant les modalités fixées;
la préparation et la prestation de cours;
l’encadrement de ses élèves;
la participation aux journées pédagogiques organisées par l’École;
la disponibilité auprès de ses élèves suivant les modalités prévues;
la compilation et la remise des notes suivant les modalités fixées;
la participation aux portes ouvertes et aux activités d’admission.

Profil de compétences recherché :
•
•
•
•

Adhésion aux valeurs promues dans le projet éducatif de l’École;
Bonne connaissance du programme du collégial;
Bonnes compétences relationnelles, diplomatie et aptitude à travailler en équipe;
Bonne maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit (bilinguisme un atout).

Qualifications requises :
•
•

Maîtrise en études françaises ou en lettres;
Formation en pédagogie ou une expérience en enseignement.

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard
le 21 août 2020 à : jlatour@emvi.qc.ca
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour
une entrevue.
École de musique Vincent-d'Indy,
628, chemin de la côte Sainte-Catherine
Outremont (Québec) H2V 2C5

