Offre d’emploi
PROFESSEUR(E) DE GUITARE
À

propos des Loisirs St-Bruno de Laval

Le service des Loisirs St-Bruno de Laval œuvre dans le quartier Vimont depuis une cinquantaine d’années et contribue au
rayonnement ainsi qu’au développement de celui-ci avec fierté. Grâce à l’engagement de nos précieux bénévoles et de
nos professeurs tout aussi dévoués, ce sont des activités enrichissantes, rassembleuses et accessibles qui sont offertes à
nos citoyens. Notre organisme à but non lucratif propose des lieux de rencontres et d’échanges qui, nous sommes
convaincus, permettent d’égayer le quotidien de notre communauté.
Le poste
Le service des Loisirs St-Bruno de Laval est présentement à la recherche d’un(e) professeur(e) de guitare pour compléter
son offre de
cours pour la session d'automne 2021. La guitare et la musique c’est votre passion? Vous aimeriez la partager avec
d’autres? C’est l’occasion parfaite pour transmettre vos connaissances et laisser-aller votre créativité!
Les tâches
Sous la supervision de la coordonnatrice, le ou la professeur(e) sera responsable d’un groupe d’adultes.
• Assurer l’enseignement de la guitare (cours privé)
• Créer un plan de cours pour une session d’environ 12 séances d’une durée variable entre 30 mins, 45 mins et 60
mins
• Répondre aux questions des participants
• Faire respecter et appliquer les mesures COVID-19
Profil recherché
•
•
•
•

Avoir de l’expérience en enseignement de la guitare
Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités
Être dynamique et souriant
Être ponctuel et professionnel

Conditions de travail
Lieu : Centre communautaire Lausanne (455, rue de Lausanne, Laval, QC, H7M 0B4)
Durée : Contractuel de septembre à décembre 202, possibilité de renouvellement
Taux horaire : 16 à 25$/h selon l’expérience
Disponibilité : de jour, de soir ou de fin de semaine
Sécurité COVID-19 : La sécurité de nos animateurs et de nos jeunes nous tient à cœur. C’est pourquoi nous respectons
toutes les consignes de sécurité liées à la COVID-19 pour assurer la protection de tous.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur CV ainsi qu’une lettre de présentation avant le 16 août à l’adresse courriel
suivante : info@loisirsstbrunodelaval.com à l’attention de Daya Lebœuf Roy, coordonnatrice aux loisirs. Seul(e) les candidat(e)s
retenu(e)s seront contacté(e)s.

