Affichage de poste

Surveillant(e)
Poste

Surveillant(e)

Lieu de travail

Arrondissement montréal-nord

Statut

Temps partiel – janvier à mai

Horaire

Les soirs de semaine de 16h à 20h et le samedi

Description du poste
La musique aux enfants est à la recherche d’un surveillant pour accueillir les enfants et leurs parents lors
des cours de musique. Le surveillant sera aussi appelé à s’occuper d’enfants pendant le cours de musique
de leurs parents. 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 surveillant est responsable d’accueillir
les familles lors des cours de musique en parascolaire. Il est appelé à jouer un rôle essentiel auprès des
familles et de la communauté. À l’occasion, il sera appelé à surveiller et à jouer avec des enfants entre leurs
cours de musique.

Rôles et responsabilités
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueillir les parents et les enfants, leur débarrer la porte et les diriger vers les locaux de musique.
Assurer une présence et une surveillance continues auprès des enfants et être à l’écoute de leurs
besoins;
Maintenir son local propre et veiller à désinfecter le matériel, au besoin;
Travailler en étroite collaboration avec la gestionnaire principale, la coordonatrice de l’école de
musique, les éducateurs en musique du programme et les différents partenaires, au besoin.
Rendre compte du déroulement des quarts de travail à la gestionnaire principale;
Prendre part au dialogue avec les familles et la communauté.

Exigences du poste



Diplôme d’études secondaires (complété ou en cours);
Maîtrise du français parlé et écrit.

Compétences et attitudes organisationnelles requises





Être accueillant et bienveillant avec les enfants;
Autonomie;
Disponibilité et flexibilité;
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 :

