
 
 

OFFRE D’EMPLOI : MUSICOTHÉRAPEUTE 

La Fondation Papillon, organisme à but non lucratif, est un carrefour de ressources et de soutien aux personnes en 
situation de handicap, à leur famille ainsi qu’aux acteurs du milieu. Elle offre des services adaptés permettant aux 
personnes avec des besoins particuliers d’atteindre leur plein potentiel en plus de répondre aux besoins de leur famille. 
Nous cherchons présentement à combler le poste de Musicothérapeute à la Clinique d’ergothérapie et de stimulation 
Papillon.   

RÔLE 

Sous la supervision de la directrice des services de la Fondation Papillon, secteur Montréal, vous offrirez des 
séances de musicothérapie aux clients de la Clinique d’ergothérapie et de stimulation Papillon dont la clientèle se 
compose d’enfants, d’adolescents et parfois d’adultes en situation de handicap physique et/ou intellectuel ou 
vivant avec un TSA. 

RESPONSABILITÉS 

• Pratique en accord avec les normes professionnelles admises en musicothérapie; 

• Évalue les besoins généraux de la clientèle en termes de programme de musicothérapie; 

• Crée, adapte ou prépare du matériel répondant aux besoins spécifiques des clients; 

• Conduit les entrevues d’évaluation préliminaires des nouveaux clients; 

• Identifie les besoins individuels de chaque client suivi en musicothérapie; 

• Élabore pour chaque individu les objectifs du plan d'intervention en musicothérapie; 

• Implante le plan d’intervention en utilisant les habiletés et connaissances nécessaires à la direction de séances 
individuelles et de groupe; 

• Planifie et dirige des séances de musicothérapie dans un contexte de groupe ou en individuel, selon les besoins 
identifiés pour chaque individu; 

• Rédige les rapports d’évaluation et les comptes-rendus des séances;  

• Maintient à jour les dossiers personnels des clients selon les procédures respectant la confidentialité et la 
protection des informations personnelles; 

• Communique l’information significative concernant un client à l’équipe d’intervention en respectant la 
confidentialité et la protection des informations personnelles; 

• Collabore aux réunions multidisciplinaires de l’équipe d’intervention et aux discussions de cas; 

• Transmets au département de la comptabilité toutes les informations relatives à la facturation des séances de 
chaque client. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Maîtrise en musicothérapie;  

• Membre accrédité de l’Association de musicothérapie du Canada; 

• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Autonomie, rigueur et débrouillardise; 

• Esprit d’équipe et de collaboration; 

• Bonne connaissance de la suite Office;  

• Expérience/connaissance du milieu OBNL un atout. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste permanent, à temps partiel, les samedis et dimanches (8h/jour) à raison de 5 clients/jour; 

• Salaire selon l’échelle prévue par l’Association de musicothérapie du Canada; 

• Milieu de travail humain où plaisir et travail cohabitent au quotidien! 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitæ et une lettre 
de présentation à ctheroux@fondationpapillon.ca.  
 
L’équipe de la Fondation Papillon remercie les candidats.es de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature 
sera retenue seront convoquées en entrevue. 

http://www.fondationpapillon.ca/
mailto:ctheroux@fondationpapillon.ca

