
                                                                                                                                      

 

Animateur·trice d’ateliers musicaux préscolaires et scolaires  
pour les institutions de la région d’Ontario 

 
 

Relevant du responsable des ateliers et du développement des activités jeune public, vous évoluerez au sein 
d’une équipe dynamique et passionnée par les musiques classiques, la sensibilisation et la médiation musicale 
ainsi que par les jeunes musiciens professionnels en début de carrière. 
 
Modalités  

 Formation rémunérée et donnée par les Jeunesses Musicales Canada; 
 Contrat d’un an (juillet à juin) renouvelable au terme de chaque année;  
 Engagement minimum sur 2 ans  
 Animation du programme d’ateliers bâti par les JMC dans divers lieux, selon un horaire convenu 

entre l’animateur et les JMC; 
 Actions de développement auprès des partenaires locaux;  
 Engagements ponctuels selon la demande; 
 Rémunération compétitive avec les pratiques du milieu, selon les modalités de l’atelier réservé par 

l’acheteur. 

Exigences  
 Formation musicale (minimum requis formation collégiale ou équivalent); 
 Bilinguisme (français et anglais); 
 Expérience pertinente en animation; 
 Expérience pertinente auprès des enfants de 2 à 5 ans et 6 à 12 ans; 
 Autonomie, organisation et rigueur; 
 Aptitude pour menus travaux et bricolage; 
 Dynamisme, entregent et capacité à travailler avec différents collaborateurs; 
 Aptitude à se déplacer dans un rayon de 40 km du centre-ville de Sudbury. 

 
Jeunesses Musicales Canada 
Depuis 1949, les Jeunesses Musicales Canada (JMC) développent le goût de la musique chez les publics de 
tous âges et soutiennent le développement de la carrière des meilleurs jeunes musiciens canadiens, au pays et 
sur la scène internationale. Avec plus de 600 concerts et 600 ateliers musicaux rejoignant tant le jeune public 
que les adultes ou les familles des régions éloignées et des grands centres urbains, les JMC sont l’un des 
principaux diffuseurs et producteurs de musique classique au Canada. 
 

La formation se déroulera du 8 au 11 juin 2020.  
 
Veuillez soumettre votre candidature par courriel  à l’attention de :   

Christophe Montoya, Responsable ateliers et développement des activités jeune public 
cmontoya@jmcanada.ca  
 
Date limite pour postuler 30 avril 2020 
Seul·e·s les candidat·e·s retenu·e·s seront contacté·e·s.  
Au plaisir de vous compter dans notre équipe ! 
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