OFFRE D’EMPLOI
ACCOMPAGNATEUR(TRICE) MUSICAL(E)
PIANISTE
L’École de danse de Québec est une école de formation supérieure en danse contemporaine.
Elle offre également les programmes Danse-Études et Concentration danse, de niveaux secondaire et
primaire, de même qu’une offre de Cours grand public. Elle a pour mission d’initier et de cultiver la
passion pour la pratique de la danse par des programmes de formation visant la réalisation du potentiel
artistique et le dépassement de soi. ledq.qc.ca

Description d’emploi
Une équipe dynamique, des studios spacieux, un environnement marquant et stimulant, joignez les
rangs de L’EDQ et partagez votre passion de la danse par l’accompagnement des classes de ballet aux
étudiants de la formation supérieure, aux élèves des programmes Danse-Études et Concentration danse
(secondaire et primaire) et/ou aux élèves des Cours grand public.
Les tâches d’accompagnateur musical pour des cours de danse consistent notamment à :
●
●
●
●
●
●
●
●

Préparer l’accompagnement des cours qui lui sont attribués;
Assurer l’accompagnement musical des cours;
Être attentif et proactif pour répondre aux besoins d’accompagnement musical des professeurs
et des élèves/étudiants;
Participer aux réunions et aux comités auxquels il est convié;
Sur demande, être présent et collaborer, à l’École et au théâtre, en période de production;
Promouvoir le recrutement des élèves et sur demande, participer aux activités mises en oeuvre;
Sur demande, participer aux auditions d’admission;
Toutes autres tâches connexes conformes aux compétences de l’Accompagnateur.

Emploi saisonnier, à temps partiel, les mardis de 18h à 19h30 et sur appel (remplacements fréquents)
de jour et/ou de soir (selon les disponibilités du/de la candidat(e)).

Exigences
●

Détenir une formation musicale pertinente;

●
●
●

Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq (5) ans;
Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois (3) ans en
accompagnement de classe de danse, un atout;
Adhérer à la vision pédagogique et artistique commune de l’École et la partager.

Qualités recherchées
Haut niveau de qualité du travail; précision, clarté, ouverture, dynamisme; habileté à construire des
ambiance, capacité à travailler en équipe.

Salaire : Selon échelle salariale en vigueur, à déterminer selon expérience.
Entrée en poste : Le 15 janvier 2019. Une formation est prévue avant l’entrée en poste (à confirmer
suivant l’embauche).

Faire parvenir votre candidature par courriel à ccouturier@ledq.qc.ca avant le 11 décembre 2018.
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue et une
audition.

