
         
 

OFFRE D'EMPLOI 

Coordonnateur/coordonnatrice du Garage à Musique de La Haute-Gaspésie 

Le Garage à Musique de La Haute-Gaspésie est un programme co-coordonné par le Centre de pédiatrie 
sociale de la Haute-Gaspésie et l'École de musique Miransol. Il offre depuis mars 2018 des ateliers 
musicaux gratuits aux jeunes de 9 à 17 ans à ses points de service de Cap-Chat et de Gros-Morne. Les 
ateliers sont basés sur le principe de l'enseignement collectif: les participants prennent part à des cours 
en sectionnelles (de 2 à 5 élèves par professeurs) suivis de cours d'ensemble. Le répertoire musical est 
varié et s'adapte aux intérêts des participants.  

RÔLE 

La personne à la coordination du Garage à Musique de La Haute-Gaspésie est responsable de la 
planification, de l'organisation et de la réalisation des ateliers musicaux. Elle est responsable de l'équipe 
de professeurs, fait les liens avec les partenaires du projet et effectue de la recherche de financement. Elle 
sera aussi chargée du démarrage d’un nouveau Garage à musique à Sainte-Anne-des-Monts. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

§ Assurer la coordination des ateliers de musique (superviser les professeurs, préparer les ateliers, 
créer des partitions, diriger les cours d’ensemble, établir des objectifs d’apprentissage); 

§ Enseigner à jouer d’un instrument de musique en sectionnelle et en grand ensemble; 
§ Assurer la gestion des ressources humaines du Garage à Musique (Gros-Morne, Sainte-Anne-des-

Monts et Cap-Chat); 
§ Rechercher des sources de financement, rédiger des demandes d’aide financière et organiser des 

activités d’autofinancement; 
§ Effectuer le suivi avec le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie et l’École de musique 

Miransol; 
§ Être responsable du matériel et des instruments; 
§ Assurer la communication et le suivi avec les partenaires du projet; 
§ Représenter le Garage à Musique de La Haute-Gaspésie dans des activités de promotion 

(communication avec les médias, journées portes ouvertes, rencontre dans les écoles, etc.); 
§ Animer les réunions d’équipe et rédiger les comptes-rendus. 

 
QUALIFICATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Scolarité 

§ Détenir un diplôme en musique (enseignement de la musique, interprétation ou composition). 
D’autres diplômes pourront être considérés selon le cas. 

 
Expérience  

§ Connaissance de base de plusieurs instruments; 
§ Expérience en enseignement de la musique; 



         
§ Expérience en relation d’aide un atout. 

 
 
Compétences et aptitudes 

§ Excellent sens de l’organisation; 
§ Capacité à travailler en équipe; 
§ Bonne maîtrise du français écrit et oral; 
§ Rigueur et autonomie professionnelle; 
§ Fortes habiletés relationnelles; 
§ Leadership. 

 
Exigences complémentaires 

§ Détenir un permis de conduire valide et un véhicule; 
§ Ne pas avoir de casier judiciaire (vérification des antécédents judiciaires). 

  
Salaire 

De 25 $ à 28 $ /heure, selon formation et expérience; 
Montant forfaitaire pour les frais de déplacement entre les points de service. 

Horaire de travail 

20 heures par semaine ; 
Contrat de 4 mois (janvier à mai 2021), avec possibilité de renouvellement pour la période de septembre 
2021 à mai 2022. 
 

Les personnes intéressées par ce poste font parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation 
par courriel à l'attention de : 

Andréanne Tousignant à garagemusiquehg@gmail.com 

Date limite pour postuler : Vendredi 4 décembre à 16 h.  

Pour obtenir des renseignements complémentaires :                                      
Andréanne Tousignant 
Coordonnatrice, École de musique Miransol 
garagemusiquehg@gmail.com 
418 967-7644 


