
 

 

Ouverture de poste : Directeur(trice) de l’école Jeunes musiciens du monde Montréal 
 
Description 
Relevant du siège social, le titulaire du poste assumera la gestion et la réalisation des services et des 
activités de Jeunes musiciens du monde à Montréal. Un travail de collaboration avec les autres écoles 
de Jeunes musiciens du monde est essentiel de même qu’avec les acteurs sociaux du milieu. 
 
Jeunes musiciens du monde vise à augmenter la motivation et à nourrir les aspirations des jeunes en 
offrant gratuitement des cours de musique, des activités d’expression musicale et un 
accompagnement personnalisé. Les actions de Jeunes musiciens du monde sont ciblées dans les 
milieux où les enjeux socio-économiques sont élevés. 
 
Au Québec, Jeunes musiciens du monde compte 4 écoles et douze points de service. L’organisme 
rejoint près de 1 500 jeunes âgés de 3 à 18 ans. Les écoles sont réparties à travers la province et ce, 
dans les 4 emplacements suivants : 

 Montréal – quartier Hochelaga-Maisonneuve 
 Québec – quartier Saint-Sauveur, points de service à Vanier et Notre-Dame-de-Foy 
 Sherbrooke – quartier Ascot 
 Val d’Or – Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 

 
Profil recherché pour le poste de direction d’école 

 Gestion et direction d’organisme communautaire. 
 Leadership, capacité de mobilisation, sens de l’organisation. 
 Expérience en gestion de personnel et en accompagnement d’équipes de travail. 
 Vous êtes reconnu/e pour votre polyvalence, votre rigueur et votre dynamisme ainsi que pour 

vos qualités de communicateur/trice, et vous faites preuve d’une très grande ouverture parce 
que toutes ces exigences caractérisent notre personnel. 

 Vous avez une bonne connaissance et compréhension des enjeux sociaux des milieux à risque, 
en particulier concernant les jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Principales tâches 
 Planifier et contrôler l’offre de services annuelle (budgets, échéanciers, reddition) 
 Planifier les services en conformité avec l’approche musico-sociale de Jeunes musiciens du 

monde 
 Participer au développement de l’approche musico-sociale 
 Évaluer les résultats atteints et émettre des recommandations 
 Gérer et mobiliser des ressources humaines (équipe école et bénévoles) 
 Gérer les ressources financières et matérielles 
 Collaborer aux démarches de financement et de développement organisationnel 
 Gérer des locaux 
 Représenter l’organisme à tout niveau et développer des liens de concertation avec le milieu 

 
Profil commun à tous les postes chez Jeunes musiciens du monde 

 Croire en la musique comme outil de développement social 
 Charisme auprès des enfants, adolescents et adultes 
 Capacité à œuvrer auprès de groupes hétérogènes et présentant des forces et défis diversifiés 
 Capacité à créer des liens de confiance 

 
Conditions salariales : 21.50$/heure, poste permanent. 
Horaire de travail : 28h/semaine – Temps plein/horaire variable, disponibilité de jour, de soir et 
occasionnellement la fin de semaine. 
 
Lieu de travail : Montréal (Hochelaga-Maisonneuve) 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Date et lieu des entrevues : À préciser 
Faites-nous parvenir votre CV et une lettre de motivation à : 
cv@jeunesmusiciensdumonde.org 
* SVP Préciser le titre du poste dans l’objet du courriel 
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