Appel de candidatures – Directeur(trice) Musical
Mission de l’Ensemble Vocal Trame Sonore
La mission de l’Ensemble Vocal Trame Sonore est de promouvoir la musique de la culture geek à
son public et à ses membres.
Fonction générale du directeur(trice) musical
•
•
•
•
•
•
•
•

En collaboration avec le conseil d’administration et l’OVMF, le directeur sera
responsable d’élaborer la programmation, les répétitions, les ateliers de solfège.
Trouver des remplaçants au besoin.
Déterminer le répertoire musical après entente avec les membres du conseil
d’administration pour les concerts non-associés à l’OVMF.
Créer un environnement convivial et professionnel en appliquant les valeurs de
l’EVTS, soit le respect, le partage, le plaisir et la passion du chant.
Adapter le répertoire et la mise en scène à la clientèle cible.
Définir et encadrer les pupitres ainsi que nommer les chefs de sections.
Siéger sur le conseil d’administration de l’EVTS.
Toutes autres tâches connexes.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habiletés en direction musicale ; capacité à transmettre des instructions musicales
de façon précise et claire.
Maitrise du solfège, de la lecture musicale ; justesse vocale.
Aptitude à donner de la rétroaction de façon constructive et favorisant le
développement positif du choriste.
Excellente maitrise du français ;
Habiletés en communication ;
Ponctualité et gestion efficace du temps ;
Capacité à établir les priorités, à traiter plusieurs dossiers à la fois et à travailler à
l’intérieur de délais parfois courts ;
Attitude positive et aptitude à travailler en équipe et à gérer différentes
personnalités.
Créativité, sens de l’initiative, souci du détail ;

•
•

Intérêt pour la musique de culture geek.
Bonne connaissances et contacts dans le réseau musical (un atout)

Processus de sélection :
Le candidat doit être disposé à se présenter en entrevue ainsi qu’à une évaluation de
direction dans la semaine du 21 août 2017.
La rémunération sera à discuter en fonction de l’expérience et des qualifications.
L’entrée en fonction est prévue pour septembre 2017.
Exigences et conditions de travail :
Les candidat(e)s intéressé(es) sont invités à faire parvenir leur candidature par courriel au plus
tard le 17 août 2017 à 17h à l’adresse de courriel suivante choeurovmf@gmail.com
Seules les candidatures retenues par le Comité de sélection seront contactées pour une entrevue.
Date d'affichage : 21 juillet 2017

