Musicothérapeute certifiée – Offre d'emploi contractuel
Poste: Musicothérapeute certifié(e)
Lieu: Moncton, Nouveau-Brunswick
Durée du contrat: 9 mois (congé de maternité) avec la possibilité de prolongation
Date de début: Entre le 1er août et le 1er septembre 2018
Rémunération: À négocier selon l’expérience et le diplôme du candidate.
Date de réception de candidature: Dès que possible. Les demandes seront acceptées
jusqu’à ce que le poste soit comblé.
Pour postuler, veuillez envoyer votre demande par courriel à:
ubmusictherapyservices@gmail.com
Votre demande doit inclure:
•
•
•
•

Une lettre d'accompagnement d'une (1) page (taille de police de 12)
Votre C.V.
Un minimum de 3 références (2 professionnelles et 1 personnelle)
3 pièces différents prêts à jouer durant une audition de musique, qui sera soit en
personne, en appel vidéo ou préenregistré sur vidéo.

Vous êtes un bon candidat si la majorité de ces énoncées s’appliquent à vous.
Exigences:
• Je suis bilingue, capable de parler, lire et écrire couramment l’anglais et le français.
• J'ai obtenu un diplôme de musicothérapie ou d'un programme équivalent approuvé par
l’ACM (Association canadienne des musicothérapeutes).
• Je possède un statut actif de MTA, certifié par le CBMT (Certified Board-Music Therapist),
et en règle avec l’ACM.
• J'ai ma vérification nominale de casier judiciaire et ma vérification nominale relative aux
personnes vulnérables.
• J'ai un permis de conduire valide et un véhicule fiable.
• J'ai suis assuré en Responsabilité civile professionnelle.
• Je possède une guitare acoustique et peux l'apporter au travail.
• J'aimerais faire ma vie à Moncton.
Compétences cliniques:
• Je suis un apprenant permanent qui aime développer de nouvelles compétences.
• Je suis une personne authentique et capable de construire un rapport de confiance avec
des personnes de tous âges.
• J'aime offrir du soutien aux enfants et aux ainés ayant des besoins particuliers, dont des
conditions neurologiques, des délaies développementales, et autres cheminements
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•
•
•
•
•

alternatifs de vieillissements et de développements.
J’aime soutenir et apprendre des familles culturellement diverses.
Je suis à l'aise pour animer des séances de musicothérapie individuelles et de groupe
Je suis à l'aise d'écrire et/ou ouverte à apprendre à faire la rédaction des sessions en
utilisant une documentation D.A.R.P.
Je suis à l'aise d'écrire des plans de traitements et de séances détaillés.
La sécurité des patients est importante.

Compétences musicales:
• Je suis à l'aise avec l'improvisation musicale.
• Je suis à l'aise avec l'écriture de chansons.
• J'ai un niveau d’intermédiaire à avancer en guitare et le piano.
• Je suis à l’aise avec voix chantante.
• Je suis capable de chanter tout en jouant la guitare ou le piano.

