
The Visual Arts Centre is looking to hire teachers for our Fine Arts Department. Are you looking to work in a
thriving cultural institution? We want to hear from you.

Apply to info@visualartscentre.ca by April 30 with your CV, cover letter, and examples of your work.

About the Visual Arts Centre:
With our School of Art – Canada’s largest bilingual independent art school – and our McClure Gallery – an
exciting exhibition venue – the VAC offers you a thriving community of artists, teachers and students. We’ve
been part of Montreal’s artistic fabric since 1946!

Why choose the Visual Arts Centre?
- Opportunity to work in a thriving cultural institution and become part of the VAC community
- Located near Vendôme metro and train station, as well as a variety of bus stops
- Chance to work in our beautiful historic building located in the heart of Victoria Village
- Possibility of taking free art courses as an employee
- Join our dynamic team!

Position Summary
Teachers in the Fine Arts Department are responsible for developing and presenting the curriculum within the
course outline, upholding the high pedagogical standards of the Visual Arts Centre, and prioritizing accessibility
to the arts and inclusivity for all members of our community. The position requires training in the arts, teaching
experience, and an active art practice.

The Visual Arts Centre is currently accepting applications to teach in watercolour.

Conditions of Work
● Part-time position
● Variable depending on the number of classes
● Possibility of working weekdays, evenings, and weekends
● Salary determined based upon the candidate's experience and education
● Teachers will be hired to teach on a per-semester basis (Winter, Spring, Summer and/or Fall)

Tasks
● Developing a detailed course plan for your scheduled course
● Be prepared to teach each week with examples, demonstrations, historical references etc.
● Ensure that all students feel comfortable, included and heard.
● Communicate all problems or concerns with the administration.
● Take attendance at the beginning of each class period.
● Maintain professional relationships with students.
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Requirements
● Applicants must have completed an MFA or equivalent training.
● Have some relevant teaching experience.
● Applicants must provide examples of their work or current portfolio.
● Bilingual (English/French) – spoken and written.

● Applicants must be willing to teach online.

● References will be required for candidates selected for an interview.

● A background check will be conducted for applicants who will be working with minors.

The ideal candidate will possess:
● Communication skills

● Punctuality

● Dependability

● Ease with online platforms such as Zoom and Google Classroom

Employment Equity

The Visual Arts Centre is aligned with the principles of Employment Equity.

Employment Equity aims to correct systemic barriers to employment and promote the accommodation of designated groups in the

workforce.

Employment Equity encourages the establishment of working conditions that are free of barriers, corrects the conditions of disadvantage

in employment and promotes the principle that Employment Equity requires special measures and the accommodation of differences for

the four designated groups in Canada. The four designated groups include: women, aboriginal peoples, persons with disabilities and

members of visible minorities, with the addition of a fifth group, members of the LGBTQ2+ community. For more information on

Employment Equity, please consult Employment and Social Development Canada

(https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/employment-equity.html), or contact us by email at

info@visualartscentre.ca

We encourage applicants who consider themselves members of an aforementioned designated group to self-identify in their application.

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/employment-equity.html
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Le Centre des arts visuels est à la recherche d'enseignant.e.s pour notre département des beaux-arts.
Souhaitez-vous travailler dans un milieu culturel florissant ? Contactez-nous.

Postulez avant 30 avril à info@centredesartsvisuels.ca avec votre CV, une lettre de présentation et des exemples
de vos œuvres d'art.

À propos du Centre des arts visuels :
Avec son École d’art (plus grande école d’art bilingue, indépendante et sans but lucratif au Canada) et sa galerie,
la Galerie McClure (lieu d’exposition dynamique) le CAV vous offre une communauté bien vivante d’artistes,
professeurs et étudiants. Nous faisons partie de la fibre artistique montréalaise depuis 1946 !

Pourquoi choisir le CAV ?
● Opportunité de travailler dans un milieu culturel florissant et de devenir membre de la communauté du

CAV
● Le CAV est près de la station de train et métro Vendôme, ainsi que plusieurs arrêts d’autobus
● Chance de travailler dans notre édifice historique situé au cœur de Westmount
● Possibilité de suivre des cours gratuitement
● Joignez-vous à notre équipe dynamique !

Sommaire du poste
Les enseignant.e.s du département des beaux-arts sont responsables de l'élaboration et de la présentation du
programme d'études dans le cadre du plan de cours, en respectant les normes pédagogiques élevées du Centre
des arts visuels, et en donnant la priorité à l'accessibilité aux arts et à l'inclusion de tous les membres de notre
communauté. Le poste exige une formation dans le domaine des arts, de l'expérience en enseignement et une
pratique artistique active.

Le Centre d'arts visuels accepte actuellement les candidatures pour enseigner l'aquarelle.

Conditions de travail
● Poste à temps partiel
● Variable en fonction du nombre de cours
● Possibilité de travailler en semaine, le soir et le week-end.
● Le salaire est déterminé en fonction de l'expérience et de la formation du candidat.
● Les enseignants seront engagés pour enseigner sur une base semestrielle (hiver, printemps, été et/ou

automne).

Tâches
● Élaborer un plan de cours détaillé pour votre cours
● Être prêt à enseigner chaque semaine avec des exemples, des démonstrations, des références

historiques, etc.
● Veiller à ce que tous les étudiants se sentent à l'aise, inclus et entendus.
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● Communiquer tous les problèmes ou préoccupations avec l'administration.
● Prendre les présences au début de chaque période de cours.
● Maintenir des relations professionnelles avec les étudiants.

Exigences
● Les candidats doivent avoir obtenu une maîtrise en beaux-arts ou une formation équivalente.

● Avoir une expérience pertinente en tant qu'enseignant.e.

● Les candidats doivent fournir des exemples de leur travail ou de leur portfolio.

● Bilingue (anglais/français) - parlé et écrit.

● Les candidats doivent être prêts à enseigner en ligne.

● Des références seront demandées aux candidats sélectionnés pour un entrevue.

● Une vérification des antécédents sera effectuée pour les candidats qui travailleront avec des mineurs.

Le candidat idéal possède :
● Aptitudes à la communication

● Ponctualité

● Fiabilité

● Aisance avec les plateformes en ligne telles que Zoom et Google Classroom

L’équité en matière d’emploi
Le Centre des arts visuels est conforme aux principes d’équité en matière d’emploi.

L’équité en matière d’emploi encourage à établir des conditions de travail qui éliminent les obstacles, remédient aux désavantages en
matière d’emploi et font la promotion du principe voulant que l’équité en matière d’emploi nécessite des mesures spéciales et une
adaptation aux différences pour les quatre groupes désignés au Canada. Les quatre groupes désignés sont : les femmes, les Autochtones,
les personnes handicapées, et les minorités visibles, avant l’addition d’un cinquième groupe, les membres de la communauté LGBTQ2+.
Pour en savoir plus sur les principes d’équité en matière d’emploi, veuillez consulter Emploi et Développement Social Canada
(https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi.html), ou contactez-nous par courriel à
info@centredesartsvisuels.ca

Nous encourageons les candidats qui se considèrent comme membre d’un des groupes désignés ci-haut de s’identifier.
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