
 

 

 
 

 
Recherche spécialiste en enseignement de la danse 

 
Nom et description de l’entreprise :  
Situés sur la Rive Sud de Montréal à Saint-Hyacinthe, l’école KADANSE et les Loisirs La Providence inc. ont pour mission 
« d’augmenter le niveau de qualité de vie de la population du quartier, en répondant aux aspirations en loisirs récréatifs, 
communautaires et culturels du milieu.». Loisirs La Providence inc. a pour objectifs: 

• D’offrir des cours de danse adaptés à sa clientèle dans l’optique de créer des danseurs versatiles; 

• D’organiser des activités culturelles, communautaires et sportives qui répondent aux besoins réels des citoyens. 

 

Description du poste 
 
Identification de l’emploi 

• Titre du poste :   Spécialiste en enseignement de la danse 

• Supérieurs immédiats :  Directrice artistique et directrice administrative 

• Sommaire des tâches :  Enseigner la danse à différents groupes d’âges pendant l’année 2018-2019 (30  
                                       semaines de cours de septembre à juin) à l’école KADANSE des Loisirs La  
                                       Providence 
 

Description spécifique des tâches 

• Enseigner la danse à différents groupes d’âges selon les intérêts et les aptitudes du spécialiste en respectant la 

vision et les programmes de l’école. 

 

Exigences spécifiques à l’emploi 
• Expérience en danse jazz (connaissance de la technique Simonson un atout) ou en danse contemporaine; 

• Expérience en danse Hip Hop; 

• Expérience en enseignement de la danse. 
 

Traits de personnalité 
• Avoir de l’entregent; 

• Être dynamique et motivé; 

• Être ponctuel et autonome; 

• Aimer le travail d’équipe et bien fait; 

• Avoir de l’ordre et de la méthode; 

• Être respectueux du matériel. 
 

Conditions de travail 
• Horaire de soir ou de fin de semaine à déterminer selon l’horaire de cours et les disponibilités du candidat; 

• Début de l’emploi septembre 2018; 

• Salaire compétitif fixé en fonction de la formation et de l’expérience du candidat.  
 
Cette liste n’est pas limitative, elle constitue un point de repère pour aider à s’orienter dans le travail à accomplir. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler avant le 1er mai 2018, 16 h.  

Pour ce faire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à 
kadanse@loisirslaprovidence.ca. Pour informations : (450) 773-7711 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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