
OFFRE D’EMPLOI 
 
Centre d’art La Maison Jaune 
206, rue Christophe-Colomb Est 
Québec (Québec) G1K 3S7 
(418)521-5343 
info@lamaisonjaune.com 
www.lamaisonjaune.com  
 
Professeur.e pour le Bande dessinée, Programmation Loisirs Hiver 2020 
Enfants 9-13 ans 
Session du 1er février au 4 avril 2020 
Plage horaire : Samedi 9h30-11h30 
Contractuel 
 
 
Le Centre d’art La Maison Jaune est un lieu d'apprentissage qui a pour mission de 
permettre un accès aux gens de tous âges à la pratique de l’art dramatique, des arts 
visuels, du chant et de la danse, sous la direction d'artistes professionnel.le.s. Fondée 
en 1998, l’école accueille plus de 600 étudiant.e.s, enfants, adolescent.e.s et adultes 
chaque année.  
 
Sommaire de la fonction 
La personne occupant cette fonction veille à la planification, l’organisation et 
l’enseignement du cours indiqué. Par son intervention auprès des jeunes élèves, elle 
s’assure de transmettre des connaissances adaptées au niveau de l’enfant dans le 
cadre d’activités et d’exercices variés.  
 
Principales responsabilités 

- Préparer et assurer la prestation des cours ;  
- Encadrer les étudiant.e.s dans leurs apprentissages et leur développement ; 
- Assurer la sécurité et le bien-être des étudiant.e.s avant, pendant et après les 

cours ; 
- Respecter les différentes capacités des étudiant.e.s en les plaçant dans des 

situations adaptées à leur niveau ; 
- Assumer la responsabilité du matériel mis à la disposition ainsi que de son 

rangement après chaque cours ; 
- Assurer un processus équitable dans la gestion, le fonctionnement et la 

discipline du groupe ; 
- Remplir les rapports d’accidents au besoin et les remettre à la coordination 

administrative ; 
- Toutes autres tâches connexes inhérentes à ce poste. 

Exigences du poste 
- Formation générale et expérience de travail pertinente avec la matière 

enseignée ; 
- Expérience de travail avec les enfants ; 
- Expérience d’enseignement un atout. 

 



Compétences requises 
- Autonomie dans la planification et la réalisation de son travail ; 
- Créativité dans la conception et la mise en œuvre de sa pédagogie ; 
- Facilité à travailler avec les enfants. 

  
Supérieur immédiat 
L'employé.e est sous la supervision immédiate de la direction générale du Centre d’art 
La Maison Jaune. 
 
Lieu du travail 
Centre d’art La Maison Jaune 
206 rue Christophe-Colomb Est 
Québec (Québec) G1K 3S7 
 
Heures de travail 
Le cours Bande dessinée 9-13 ans aura lieu tous les samedis de 9h30 à 11h30 du 1er 
février au 4 avril 2020.  
 
Rémunération 
Le salaire horaire minimum de 25$/h peut être bonifié selon la grille officielle des 
cachets contractuels de La Maison Jaune. 
 
Période d’affichage 
17 janvier au 24 janvier 2020 
 
Entrée en fonction et durée du contrat 
L’entrée en fonction débutera le 1er février 2020. Le contrat est d’une durée de 10 
semaines. 
 
Identification de l’offre 
ODE-MJ1008 
 
Comment postuler 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature à 
info@lamaisonjaune.com avant le 24 janvier à midi. Seules les personnes retenues 
seront contactées. 
 


