Affichage de poste

Médiateur(trice)
Poste

Médiateur(trice)

Lieu de travail

Arrondissement Montréal-Nord

Statut

Contractuel à temps partiel – février 2020 à mars 2021

Horaire

Samedi 9h à 15h et 1 journée en semaine (à déterminer)

Description du poste
La musique aux enfants est à la recherche d’un(e) médiateur(trice) qui aura pour mandat de développer un
programme de médiation interculturelle et culturelle ciblé autour de l’apprentissage de la musique pour
les familles de l’arrondissement Montréal-Nord. Il (elle) devra agir à titre d’animateur(trice) en plus de créer
des outils (guides pédagogiques) et élaborer des activités. Pour faire partie de notre équipe, faites-nous
parvenir votre candidature avant le 24 janvier 2020!
Relevant de la gestionnaire principale de La musique aux enfants, le (la) médiateur(trice) est responsable
de concevoir et de réaliser des activités pour les enfants et les familles lors des cours de musique en
parascolaire.

Rôles et responsabilités
1. Concevoir le programme de médiation interculturelle pour le programme de La musique aux
enfants;
2. Initier et coordonner des actions culturelles et interculturelles auprès des familles de
l’arrondissement de Montréal-Nord ;
3. Accueillir et animer des groupes d’adultes et d’enfants ;
4. Participer à la rédaction et à la conception des dossiers pédagogiques et autres documents;
5. Accomplir d’autres tâches en lien avec les projets de médiation à la demande de la gestionnaire
principale.

Exigences du poste




Diplôme universitaire en médiation interculturelle, ou dans une autre discipline sociale appropriée
ou l’équivalent;
Bonnes connaissances musicales, un atout;
Maîtrise du français parlé et écrit.

Compétences et attitudes organisationnelles requises







Habiletés pédagogiques;
Créativité et Innovation;
Autonomie;
Disponibilité et flexibilité;
Souci élevé de la qualité du travail;
Intérêt pour le développement de projets en milieu communautaire.

Délai pour le dépôt de candidature :

24 janvier 2020

Les candidats qualifiés peuvent poser leur candidature incluant un curriculum vitae et une lettre de
motivation en écrivant à : gbigonnesse@lamusiqueauxenfants.org

Partenaires du projet :

