
 

 

 

        

DESCRIPTION DE FONCTION 

Enseignant(e) de musique (niveau secondaire) 
 

Depuis septembre 2017, l’École Montessori Magog-Orford, de niveau secondaire, loue les 
locaux d’Orford Musique. Un partenariat a vu jour puisqu’Orford Musique a mis sur pied 

un programme de musique spécialement conçu pour cette école. 

Les équipes dynamiques, efficaces et professionnelles d’Orford Musique et de l'École 
Montessori Magog-Orford n’attendent que toi! 

 
Le travail d’équipe, la communication et la collaboration étant à nos yeux des éléments essentiels à la 
réussite d’une équipe, tu participeras activement, avec tous les membres de ton équipe, au succès de 
l'École Montessori Magog-Orford. 

Tu utiliseras ta grande facilité à communiquer et à écouter, ton esprit d’initiative, ton autonomie, ta 
débrouillardise, ton ouverture d’esprit, ton imagination, ta créativité ainsi que ton sens de la 
planification et de l'organisation, afin de d’intervenir, de suscité et de développer l’intérêt des jeunes.  
De plus, tu devras planifier, organiser et animer différentes activités éducatives. 

Pour nous, le bien-être au travail passe par un climat harmonieux. Ainsi, nous nous assurons d’offrir des 
conditions de travail plus qu’intéressantes. L’équipe en place s’assure d’offrir aux nouveaux collègues 
l’accompagnement et la formation nécessaires pour qu’ils ou elles puissent réaliser leur travail dans des 
conditions sécuritaires.  

Tu détiens ou tu es en voie d’obtenir un baccalauréat en enseignement en musique et tu détiens une 
autorisation légale d’enseigner émise par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
(brevet ou permis d’enseigner)? Nous te voulons dans notre équipe! 

Voici les différentes tâches qui te seront attribuées afin de pouvoir mettre en œuvre toutes 
connaissances, habiletés et aptitudes :  
 

• Planifier et enseigner la musique au niveau secondaire en classe et en période parascolaire; 
• Engager et coordonner le travail, les horaires et le budget associés aux professeurs spécialistes 

(cours d’instruments semi-privés); 
• Planifier, piloter et évaluer les ensembles de ukulélés ainsi que les différents ensembles de 

musique de chambre composés de cordes, vents et percussions; 
• Planifier et diriger le concert de musique de fin d’année. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La tâche d'enseignement de 30 % est répartie sur 2 jours les cours se déroulent le mardi de 10h30 à 
16h15 et le jeudi de 14h00 à 16h15. Le salaire offert est de 270 $ par semaine. Entrée en poste dès que 
possible et la fin du contrat est le 12 juin 2020. 

Pour être en mesure de bien effectuer le travail, tu dois aimer travailler avec les jeunes et avoir une 
excellente maîtrise du français (écrit et oral).  

Si, comme nous, tu aimes travailler en équipe, que tu communiques bien et que tu travailles 
rigoureusement, cet emploi est pour toi! 

Nous attendons avec impatience ta candidature à l’adresse suivante : rh@orford.mu.  

Fais-nous parvenir par courriel ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention, nous en prendrons 
connaissance avec grand intérêt! 

 

 

 


