
 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du poste : Professeur de Musique 
Situation du poste : Reporte au Responsable du Secondaire 

CONTEXTE 

 
Créée en 2013, la société RUBAN VERT a démarré ses activités pendant la phase de 
construction de ses locaux. En application des orientations stratégiques définies par le 
Conseil d’Administration, une réorganisation des ressources humaines a été engagée afin 
d’optimiser les résultats de l’équipe administrative. 
 

OBJECTIFS GENERAUX  ET RESULTATS CLES ATTENDUS 

 
Le rôle du professeur soutient la vision et la mission de l’école en tant que partenaire de 
collaboration du Directeur de l’école. Le professeur de musique contribue à la mise en 
œuvre du plan de l’école pour l’innovation et la durabilité de celle-ci dans l’éducation pour 
l’année académique 2017-2018. 
 

MISSIONS  
 

Placé sous la supervision directe du Responsable du secondaire, le professeur de musique 
participe à la mise en œuvre du système d’éducation défini par la direction académique à 
travers les missions ci-après : 
 
ü Contribuer au climat d’éducation de l’école internationale, à la réalisation et à la qualité 

du système mis en place et d’inclure l’ensemble de la communauté dans la réussite. 

ü Assurer la responsabilisation de tous les apprenants 

ü Apporter les arguments en faveur de l’innovation en classe 

ü Soutenir l’évaluation pour un apprentissage plus profond, adapté et authentique 

ü Accepter les partenariats, les nouvelles approches d’apprentissage et la nouvelle 

pédagogie 

ü Utiliser des techniques de technologie afin d’atteindre des résultats excellents des 

apprenants 

ACTIVITES  

 
- Organiser les activités quotidiennes de la classe 
- Organiser les évènements spéciaux tels que : Journées portes ouvertes, rencontres 
parents-professeurs et/ou élèves, évènements sociaux, etc (en collaboration avec le 
personnel administratif). 
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RESPONSABILITÉS 

Le professeur de musique est responsable vis-à-vis du responsable du secondaire et est 
censé atteindre les objectifs suivants : 

- Défendre la philosophie, la vision et la mission de l’école 

- Contribuer à l’exécution des plans stratégiques et d’action 

- Suivre et aider à formuler des politiques et des procédures pour l’école 

- Veiller à ce que l’école dispose des salles de classe bien organisées 

- Appuyer les observations et les évaluations des pratiques pédagogiques pour 

maintenir et améliorer la performance des enseignants au sein d’une culture en vue 

d’un développement continu 

- Soutenir une communication efficace au sein de l’école et de toutes les parties 

prenantes 

- Maintenir la discipline des élèves et soutenir le bien-être des élèves et de la 

collectivité 

- Assurer la sécurité des élèves en classe et donner des messages de communication 

valable aux visiteurs 

- S’assurer que vos salles de classe sont entièrement équipées et bien tenues 

- Démontrer une gestion collaborative et novatrice de vos cours 

- Utilisation efficace des ressources et bien gérer l’espace en salle de classe 

- Agir comme un modèle visionnaire, motivant, écoutant et de soutien aux 

intervenants 

- Toujours mettre les élèves et l’apprentissage au centre de toutes les décisions. 

De manière générale, il ou elle exécute toute mission spécifique relevant de son domaine de  
compétence et à la demande de son supérieur hiérarchique. Ces responsabilités seront 
réalisées en consultation avec le Directeur de l’école,  les Responsables des départements 
Primaire et Secondaire et les collègues enseignants. 
 
EXIGENCES DU POSTE 

La fonction exige une grande capacité d’organisation et nécessite de s'adapter à des emplois 
du temps souples. 
ü Sens du contact, des relations humaines, de la communication, de l’écoute et de la 

patience. 
ü Grande capacité d’organisation 
ü Sens des responsabilités,  
ü Esprit d’analyse et d’innovation 
ü Discipline 
ü Être parfaitement bilingue 

 
Le professeur de musique dépend hiérarchiquement du responsable du secondaire auquel 
il ou elle  rend compte quotidiennement de ses activités. 
 
                                                                                                                Département Ressources Humaines 

 

 

 

 


