
Le Chœur des enfants de Montréal (CEM), un chœur indépendant de 135 voix composé
d'enfants âgés de 5 à 21 ans, est à la recherche d'un.e professeur.e de chant pour septembre
2022. Les cours de chant privés seront offerts aux choristes des chœurs senior et concert (11 à
21 ans).

Détails
● cours individuels d’une heure ;
● chaque choriste recevra 8 cours par année à intervalle de trois à cinq semaines ;
● les dimanches après-midi entre 13 h et 18 h ;
● au Centre communautaire NDG (3757 av Prud’homme) ;
● la directrice générale prendra en charge la création des horaires et les communications

avec les parents ;
● au début de chaque session, la directrice artistique partagera avec le.la professeur.e de

chant le répertoire à travailler et les passages à cibler.

Responsabilités
● Être disponible les dimanches entre 13h et 18h pour enseigner de 3 à 5 périodes ;
● Travailler individuellement avec les choristes pour qu’ils développent leur technique

vocale ;
● Aider les choristes à surmonter les défis vocaux du répertoire défini par la directrice

artistique ;
● Communiquer avec la directrice générale en ce qui concerne les horaires et les

présences.

Qualifications
● Maîtrise en musique (interprétation chant) ;
● Bilingue (anglais et français) ;
● Disponible de fin septembre à mai ;
● Connaissance pédagogique en enseignement de la technique vocale pour les

adolescents ;
● Capacité à travailler en équipe avec la directrice générale et directrice artistique  ;
● Une attitude patiente et encourageante qui favorise l'excellence dans un environnement

favorable ;
● Faire preuve de comportements et de jugements professionnels, d'un sens des

responsabilités et d'une solide éthique du travail.

Rémunération
● Le.la professeur.e de chante recevra un salaire de 40 $ / heure, payée mensuellement.

Les candidatures doivent être envoyées en anglais ou en français par courrier électronique à
l'adresse suivante : choeurdesenfantsdemontreal@gmail.com. Un accusé de réception suivra.
Veuillez joindre un document contenant un CV et une lettre de motivation présentant vos
qualifications et votre expérience passée en rapport avec le poste. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 15 août 2022. Les auditions et entrevues auront lieu le mardi 30 août
ou le jeudi 1er septembre entre 17h et 21h.
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