OFFRE D’EMPLOI
PROFESSEUR DE DANSE POUR LES COURS DE PETITE ENFANCE (3 À 6 ANS)
L’École de danse de Québec
Reconnue comme école de formation supérieure par le ministère de la Culture et des
Communications, L’École de danse de Québec a le mandat ministériel d’offrir la formation
professionnelle spécialisée en danse contemporaine destinée aux danseurs visant la carrière
d’interprète. Elle offre également aux jeunes du secondaire le programme Danse-Études, projet
particulier en arts, accrédité par le Ministère de l’Éducation qui est offert en partenariat avec
l’École Cardinal-Roy (Commission scolaire de la Capitale). Elle est également accréditée et
soutenue pour sa programmation de haut niveau offerte au grand public dans un contexte
récréatif à une clientèle enfant (à partir de l’âge de 3 ans) ainsi qu’à une clientèle adolescente et
adulte.
Mission
Initier et 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.
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’enseignement des cours d’Éveil
à la danse (3-4 ans), de Danse créative (5 ans) et d’Initiation à la danse (6 ans) aux élèves des
Cours grand public.
Sous l’autorité de la direction de l’École, vous aurez, en tant que professeur, à:
-

-

Assurer la planification des contenus de cours pour les niveaux d’Éveil à la danse (3-4
ans) et d’Initiation à la danse (6 ans), qui vous seront confiés.
Assurer l’enseignement de ces cours.
Fournir l’encadrement et l’aide à l’apprentissage nécessaires aux élèves.
Participer aux réunions ainsi qu’aux comités de nature artistique ou pédagogique
auxquels vous êtes convié.
Être présent et collaborer aux productions de l’École, en théâtre.
Promouvoir le recrutement des élèves, participer aux activités mises en oeuvre ou toutes
autres tâches connexes associées aux domaines artistiques et pédagogiques et
conformes à vos compétences.
Sur demande, procéder à l’évaluation des élèves et à transmettre les résultats
conformément au système en vigueur.

-

Et surtout, partager et cultiver le plaisir de danser des élèves en favorisant un climat
d’accueil et d’ouverture, le tout dans un esprit créatif.

Emploi saisonnier à temps partiel (3,25h d’enseignement) de septembre à mai, les dimanches
(horaire à confirmer suivant l’embauche). Durée de chaque classe: 1 h ou 1 h 15, selon le
niveau enseigné.
Exigences
-

Détenir une formation en danse;
Détenir une formation en enseignement de la danse, être diplômé d’une institution
reconnue ou l’équivalent (un atout);
Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins deux (2) ans;
Détenir un diplôme d’études secondaires;
Assurer l’enseignement des classes en français;
Adhérer et partager la vision pédagogique et artistique commune de l’École.

Qualités recherchées
-

Dynamisme et créativité
Écoute et empathie
Habileté à bien communiquer verbalement et par écrit
Capacité à travailler en équipe
Autonomie, initiative et sens des responsabilités
Sens de l’éthique et loyauté

Salaire : Selon échelle salariale en vigueur, à déterminer selon expérience.
Entrée en poste : Septembre 2019
Faire parvenir votre candidature par courriel ccouturier@ledq.qc.ca avant le 28 juin 2019.
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

