
 
 

 
 

CHEF ASSISTANT 2019-2020 
APPEL DE CANDIDATURES 

 

 CONTEXTE 
Depuis plusieurs années, l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) offre à des jeunes chefs la possibilité de développer leur 
expérience en direction d’orchestre à titre de chef assistant. L’OSM est à la recherche d’un chef assistant pour la saison 2019-2020.  
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
Pour l’ensemble de ses fonctions, le chef assistant relève du directeur musical, Kent Nagano, et de la Directrice, programmation 
musicale. Il traite quotidiennement de questions artistiques et administratives relatives à l’Orchestre.  
 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 Assister à tous les concerts, répétitions et enregistrements de la saison dirigés par le directeur musical et les concerts et 

répétitions dirigés par les chefs invités. 
 Diriger 5 à 7 concerts par saison (concerts éducatifs, concerts lors d’événements spéciaux ou de soirées privées, etc.). 
 Assister le directeur musical ou le chef invité au besoin. 
 Diriger quelques répétitions d’orchestre et travailler avec les solistes (instrumentistes, chanteurs) avant certaines séances 

de travail dirigées par le directeur musical ou le chef invité. 
 Assister aux journées d’auditions, à titre d’observateur. 
 Participer à des réunions avec l’équipe administrative. 
 
ACOUSTIQUE 
 S’occuper du processus d’ajustement acoustique et en assurer le suivi. 
 Assister à au moins une répétition pour chacun des programmes de l’Orchestre en vue d’assurer la justesse de 

configuration acoustique de la salle 
 
ÉDUCATION 
 Participer à la mission pédagogique de l’Orchestre en travaillant conjointement avec la Chef éducation. 

a) Proposer et développer des programmes de concert (séries Jeux d’enfants et Matinées jeunesse). 
b) Participer à des activités éducatives variées (rencontrer des élèves et des professeurs, diriger des répétitions 

d’ensembles scolaires, donner des classes de maître dans des écoles, donner des ateliers de formation organisés 
pour les moniteurs bénévoles qui se rendent dans les écoles, etc.). 

c) Participer au développement d’actions visant à élargir les activités éducatives et les liens avec la communauté. 
 
MUSIQUE CONTEMPORAINE / MUSIQUE CANADIENNE 
 Effectuer des recherches sur la musique canadienne et faire des propositions à la Directrice, programmation musicale. 
 
ENREGISTREMENTS ET TOURNÉES 
 Assister aux enregistrements de disques; Peut être appelé à prendre part à la post production. 
 Accompagner l’Orchestre en tournée et lors des sorties. 
 Soutenir les équipes de production externes avant, pendant et après les productions. 

 
RELATIONS PUBLIQUES ET PROMOTION 
 Participer à des activités de relations publiques telles que des répétitions publiques, des activités de reconnaissance pour 

les donateurs et les abonnés, des événements de collecte de fonds, certaines réceptions organisées par les 
commanditaires de l’OSM, des entrevues ou toutes autres activités de représentation, de sollicitation ou de rencontre en 
fonction des opportunités. 

  
 



 
 

 
 

 QUALIFICATIONS REQUISES 
 Être âgé de 32 ans ou moins au 1er septembre 2019 
 Détenir la citoyenneté canadienne ou un statut de résident permanent (au moment de l’inscription) 
 Détenir un diplôme de 2e cycle universitaire en direction ou équivalent 
 Avoir une connaissance approfondie de la musique classique et du milieu musical national et actuel 
 Avoir une connaissance du répertoire d'orchestre incluant la période contemporaine et la musique canadienne 
 Être bilingue (maîtrise du français et de l’anglais) 
 Dans le cas où le candidat retenu ne pourrait s’exprimer avec aisance dans l’une ou l’autre des langues officielles, il devrait s’engager à suivre une formation de façon à 

pouvoir bien communiquer dans les deux langues au plus tard en septembre 2019. 
 Être disponible de jour et de soir 
 Résider dans la région du Grand Montréal lorsque nommé 

 

 COMPÉTENCES 
 Esprit d’innovation et de créativité 
 Sens de l’organisation et souci constant de la qualité 
 Habileté à travailler en équipe et indépendamment (autonomie) 
 Habileté à gérer ses priorités et à mener de front plusieurs projets 
 Facilité à maintenir des relations privilégiées avec le milieu des arts  
 Capacité à exprimer ses idées et à les communiquer à un public varié   

 

CONDITIONS 
Les candidats retenus seront contactés par courriel entre le 5 et le 10 septembre 2018. Ils devront être à Montréal et disponibles toute 
la journée du vendredi 12 octobre 2018 pour l’audition avec orchestre et pour une entrevue. 
 
Le programme d’audition sera communiqué aux candidats au plus tard le 10 septembre 2018. 
 
La présence du chef assistant est requise pendant les semaines de travail de l’OSM sauf indication contraire ou permission spéciale. 
En 2019-2020, on estime environ 46 semaines de travail. 
 
Le contrat est d’une durée d’un an. 
Le cachet annuel est à déterminer. 
L’entrée en fonction s’effectue en septembre 2019. 
 

 DOCUMENTS À FOURNIR 
 Lettre de motivation (2 pages maximum) 
 Curriculum vitae (formation académique, ensembles et orchestre dirigés, bourses obtenues, etc.) 
 Dossier de presse 
 Lettre de recommandation (1 à 3) 
 Liens YouTube (ou DVD) du candidat dirigeant un orchestre 

 
Les candidatures devront être reçues à l’adresse suivante au plus tard le vendredi 3 août 2018.  
 
Orchestre symphonique de Montréal 
Anne-Marie Lozier 
1600, rue Saint-Urbain 
Montréal, QC H2X 0S1 
Canada 
 
Pour plus d’information : auditions@osm.ca 
 
 


