
OFFRE D’EMPLOI :  
ENSEIGNANT(E)S DE  DANSE: 
 1 - Danse enfantine (2 à 3 ans et 4 à 5 ans)
 2 - Hip Hop, Afro-beat, Comédie-Musicale

Nous sommes à la recherche d’enseignant(e)s de danse pour notre Saison 2022-2023 de 
septembre à la fin avril. 
Nos enseignant(e)s de danse sont les éléments clés de nos services. Leurs connaissances et 
attitudes reflètent l’essence de notre association, tournée vers la transmission de la danse et 
de la culture aux enfants et jeunes de 2 à 18 ans. 

RESPONSABILITÉS : 
•Préparation d’un ou de plusieurs cours enseignés une fois par semaine (45 à 90 minutes)
•Création d’une ou deux chorégraphies par classe à présenter au spectacle annuel en avril
•Accompagnement des élèves lors de la journée de photos, la répétition générale et le spectacle annuel
•Communiquer avec les parents au besoin 
•Assister aux réunions d’équipe à l’extérieur des heures de classe 
•Accompagner les enfants ou les jeunes dans leur développement artistique 

EXIGENGES  : 
•Connaissances approfondies dans le style de danse enseignée 
•Connaissance d’un ou des publics cibles (2-3 ans, 4-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et 12+) 
•Gestion de cours 
•Esprit créatif et désir de transmettre sa passion 
•Attitude positive et ouverte 
•Aptitudes exceptionnelles pour le travail en équipe 
•Suivre les guides directeurs et adhérer au code d’éthique de La Girandole 

OFFRE : 
• $25 l’heure, négociable selon l’expérience 
• Nombre d’heures et horaire varient en fonction du candidat 
• Entrée en poste en septembre 2022. Une formation d’équipe aura lieu en août 
• Contrat par saison de danse renouvelable chaque année
• Une formation individuelle ou un mentorat sera offert selon le niveau d’enseignement

POUR POSER SA CANDIDATURE : 
Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae en français à l’intention de 
Julianna Damer par courriel à administration@lagirandole.com avant le 17 juin 2022. 

Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur les postes. 

Au plaisir de recevoir vos candidatures ! 

Julianna Damer 
Direction générale 
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