PROFESSEUR DE FLÛTE – ÉCOLE DE MUSIQUE DE BROSSARD
DIRECTION DU LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
POSTE SAISONNIER À TEMPS PARTIEL
Urbaine, contemporaine et ouverte sur le monde, Brossard est la 12e ville en importance au Québec avec plus de 87 000 habitants.
Sa situation géographique enviable, en bordure du fleuve St-Laurent et à proximité de Montréal, la qualité des services municipaux
offerts, l’accessibilité de ses commerces et de ses grandes voies de circulation combinée à la vie paisible de ses quartiers font de
Brossard un milieu propice à l’épanouissement des individus et des familles et un lieu de travail des plus stimulants pour ses
employés. La Ville est à la recherche d’un(e) candidat(e) professionnel(le) afin de combler le poste saisonnier de professeur de flûte.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en musique ou en voie d’obtention ou une formation jugée équivalente;
Posséder une très bonne connaissance du répertoire de la flûte à bec et de la flûte traversière, ainsi que du matériel
pédagogique destiné à l’enseignement des styles classique et populaire;
Avoir la capacité de s’adapter à une clientèle variée telle qu’enfants, adolescents et adultes;
Être disponible pour travailler les soirs de la semaine;
Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit;
Détenir une connaissance pratique de l’anglais parlé ou d’une troisième langue constitue un atout.

Le salaire horaire se situe entre 21,72 $ et 27,67 $ selon l’expérience. Seules les personnes retenues seront contactées.
La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi que le formulaire d’accès à l’égalité* (voir les
informations ci-dessous) en mentionnant le numéro de concours EXT-2017-45 dans l’objet du courriel au plus tard le 17 septembre
2017 à l’adresse suivante :
VILLE DE BROSSARD
Direction des ressources humaines
2001, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4W 3K5
Courrier électronique : resshum@ville.brossard.qc.ca
*Veuillez remplir le formulaire d’accès à l’égalité en emploi et le joindre à votre curriculum vitae en cliquant sur le lien cidessous : http://www.ville.brossard.qc.ca/Brossard/media/Documentation/Emplois/Questionnaire_Acces-egalite-enemploi_Interactif.pdf

