
 

Le Collège Jésus-Marie de Sillery est un établissement d’enseignement 
privé et mixte qui offre trois ordres d’enseignement : le préscolaire, le 
primaire et le secondaire. Situé dans la région de Québec sur un site 
exceptionnel et reconnu depuis plus de 150 ans pour son milieu de vie 
stimulant, son enseignement de qualité et son encadrement attentif et 
aidant, il accueille plus de 1 200 élèves chaque année. 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Professeur.e de guitare 

Affichage # 2223001 
 
L’École de musique du Collège Jésus-Marie de Sillery recherche un ou deux professeur.e.s pour combler un 
poste d’enseignement de la guitare auprès d’élèves du primaire et du secondaire. 

 
Sommaire de la fonction 

• Enseignement en cours individuels 

• Préparation en vue des examens de l’EPAMG 
 
Qualifications requises 

• Baccalauréat en musique (obtenu ou en voie d’obtention) 

• Expérience pertinente en enseignement instrumental auprès de la clientèle visée 
 

Type d’emploi 
16 heures par semaine, entre 11 h 10 et 14h, et après 15 h 30 
 

Rémunération  
La rémunération respecte la politique du Collège concernant cette classe d’emploi.  
 

Entrée en fonction 
Semaine du 5 septembre 2022 
 
Avantages sociaux et divers 

• Cotisation au RREGOP 

• Échelle salariale en concordance avec celle du secteur public 

• Stationnement gratuit 

• Accès gratuit à une salle d’entraînement et à la bibliothèque sur les heures d’ouverture du Collège 

• Accessible via transport en commun 
 

Mise en candidature 
Pour vous joindre à une équipe de pédagogues expérimentés dans un environnement exceptionnel, veuillez 
transmettre votre curriculum vitae à Madame Nathalie Ferland, coordonnatrice de l’École de musique, à 
nferland@cjmds.qc.ca.  

 
Le Collège Jésus-Marie de Sillery souscrit à un programme d’accès à l’égalité à l’emploi. Il invite les 
candidatures des femmes et des hommes, des minorités visibles, des minorités ethniques, des autochtones 
et des personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées 
en fonction de leurs besoins.  
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