
RECRUTEMENT d’un CHEF de CHŒUR 
pour  

 
Entrée en fonction en août 2018 

 Les Jeunes voix du cœur est un chœur constitué d’une quarantaine de jeunes de 6 à 17 
ans, divisé en sous-groupes, parrainé par le Chœur de la montagne et bénéficiant d’un 
environnement très favorable, d’un soutien logistique précieux, de conditions matérielles 
exceptionnelles (locaux, piano…) et d’une situation financière saine.  
 La vocation du chœur est de former vocalement et musicalement les jeunes pour 
développer chez eux le goût du chant choral, de la vie de groupe, de la scène, avec un souci 
d’exigence et d’excellence. 
Les répétitions ont lieu les mardis soirs, de 17h15 à 20h00, au Centre de formation artistique du 
Chœur de la montagne, à Beloeil. 
Deux séries de concerts ont lieu chaque année en décembre et en mai. 
Nous recherchons un chef de chœur qui aura à sa charge deux des quatre sous-groupes formés 
(groupe A : 1ère-2e années de 17h15 à 18h / groupe B : 3e à 5e année, de 18h à 19h) et qui 
travaillera en collaboration avec notre directrice musicale. 

Les fonctions 
Les fonctions comprennent:  

• le choix d'un répertoire pour voix égales adapté à l’âge, à l’intérêt et au niveau des 
choristes, en collaboration avec la directrice artistique 

• la direction des répétitions et des concerts (décembre et mai) 
• la formation vocale et musicale des choristes 
• la formation à la discipline du choriste sur scène 



Profil recherché 
Titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en musique et/ou direction chorale 
Fortes compétences dans le domaine vocal 
Expérience significative dans le domaine de la direction de chœurs ou ensembles vocaux 
Expérience significative dans la gestion de groupes d’enfants 
Disponibilités en journée quelques heures par semaine pour un projet rémunéré, en lien avec des 
classes des écoles environnantes, serait un atout.  

Qualités attendues  
Autonome, méthodique, rigoureux et organisé, sens du contact avec des enfants, créatif dans les 
domaines artistique et pédagogique, sens du travail en équipe, capacité de négociation et 
diplomatie. 

Rémunération 
Salaire négociable selon les qualifications et expérience.  

Processus de sélection 
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 17 août 2018, minuit, par courriel 

1. Examen et sélection des dossiers de candidatures 
2. Audition des candidats retenus 

• L’audition se déroulera en présence de choristes des Jeunes Voix du Cœur.  
• Auditions le 28 août entre 17h et 20h30. 

3. Rencontre des candidats retenus pour un entretien avec notre équipe. 
Seuls les candidats retenus recevront une convocation. 

Contenu de l’audition : 
• Un court réchauffement (5 minutes) 
• Le candidat devra diriger un chant de son choix non connu des choristes et dont il devra 

nous faire parvenir une copie par courriel au plus tard le 21 août. 
• Un chant imposé, connu des choristes, dont la partition sera communiquée au candidat 

une semaine avant l’audition. 

Si vous êtes intéressé par ce poste et pensez avoir les compétences requises pour vous porter 
candidat, veuillez envoyer un curriculum vitae à : jeunesvoixducoeur@hotmail.com

mailto:jeunesvoixducoeur@hotmail.com

