ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT EN MUSIQUE
POSTE RÉGULIER – Tâche à 100% avec majeure en musique
École secondaire les Seigneuries
La Commission scolaire de la Riveraine est à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant en musique pour
assumer un poste vacant.
NATURE DU TRAVAIL
Sous l’autorité de la direction d’école, la personne aura comme mandat, en plus d’enseigner, de développer la
culture musicale chez l’élève et d’encourager des activités en lien avec le programme de musique. Plus
précisément, elle devra :


Être disponible pour les concerts, pratiques, réunions et activités en lien avec le programme de musique.

QUALIFICATIONS REQUISES
 Détenir un baccalauréat en enseignement de la musique ;
 Détenir un brevet ou un permis d’enseignement valide.
AUTRES EXIGENCES
 Être à l’aise en direction musicale pour des formations de type harmonie, marching band et stage band;
 Connaître les différents styles musicaux tels que jazz, latin, rock, etc.;
 Avoir une bonne connaissance des instruments à vent et percussion;
 Être capable de préparer et de mettre en œuvre des situations d’apprentissage en lien avec les
compétences « Interpréter, créer et apprécier des œuvres musicales »;
 Être créatif et capable d’improviser.
ENTRÉE EN FONCTION : Le 22 août 2019
PROCÉDURE : Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature en indiquant le numéro de
concours approprié et en faisant part de leur intérêt de même que de leur expérience au plus tard le
15 août 2019 à 16 heures à la direction des ressources humaines :

Commission scolaire de la Riveraine
Service des ressources humaines
375, rue de Monseigneur-Brunault, Nicolet (Québec) J3T 1Y6
Numéro de concours : ENS-MUSIQUE-150819
Courriel : emploi@csriveraine.qc.ca

NOTE : Une entrevue de sélection est possible. La Commission scolaire applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes retenues
seront contactées.

