PROFESSEUR(S) DE MUSIQUE
(Violon, piano ou autre)
(Dans le présent document, le genre utilisé s’applique à la fois aux hommes et aux femmes)

SOMMAIRE DU POSTE
Depuis plus de 25 ans, l’École de musique du MIFO offre des cours privés aux enfants et aux
adultes. Relevant de la coordonnatrice de l’École de musique, le professeur doit offrir un
enseignement de qualité, en français. Le professeur peut également être appelé à fournir un
appui lors des récitals de fin d’année et de participer aux réunions des professeurs.
EXIGENCES ACADÉMIQUES, EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
 Être diplômé en musique (Université, Conservatoire ou autre) ou avoir une expérience
jugée équivalente;
 Être à l’aise dans différents styles musicaux;
 Expérience en enseignement, un atout.
CRITÈRES RECHERCHÉES
 Avoir 18 ans ou plus;
 Maîtriser le français;
 Être autonome et dynamique;
 Être prêt à enseigner aux enfants, aux adolescents et aux adultes;
 Maîtrise de plusieurs, un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste contractuel, avec possibilité de prolongation;
 Salaire compétitif, selon les compétences et l’expérience;
 Horaire de travail : à discuter;
 Entrée en fonction : dès que possible.
Veuillez faire parvenir une lettre indiquant comment votre candidature répond aux exigences
du poste ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
École de musique du MIFO
6600 rue Carrière,
Orléans ON K1C 1J4
musique@mifo.ca
mifo.ca
613 830-6436 poste 209
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, toutefois nous
communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Le MIFO souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et s’engage à respecter la diversité et
l’intégration dans ses pratiques d’emploi. Nous reconnaissons le droit des candidats et des employés à
être traités de façon juste et équitable, en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario.
Sur demande, le MIFO s’adaptera aux besoins des personnes handicapées lors des processus de
recrutement et d’évaluation, ainsi qu’au moment de l’embauche.

