
            
Nous sommes activement à la recherche de personnel unique et dynamique qui 
aiment côtoyer les enfants et qui ont également une passion pour la danse. La 
phrase, LA DANSE C’EST LA VIE, devrait être dans ton sang. Si vous souriez quand 

vous voyez des enfants et les trouvez adorables, ou vous voulez simplement faire 
le bouffon avec eux, continuez à lire car ceci peut être l’emploi pour vous!  

 
À Propos:  

Funky Feet est le programme d’enrichissement en danse le plus populaire dans 

les Écoles, camps de jour, CPE et Garderies dans la grande région de Montréal. 

À travers nos méthodes d’enseignements unique qui mettent l’emphase sur le 
développent de l’enfants, nous avons eu la chance, depuis 2001, d’enrichir la 

vie de plusieurs enfants. Nous sommes fière de pouvoir dire que la plupart de nos 
élèves bénéficient encore des bienfaits de nos programmes de danse à 
l’adolescence.  

 
Description d’emploi:   

Nous grandissons rapidement et sommes à la recherche de personnel créatif, 
sortants, énergiques et animés pour nos cours de danse hebdomadaires 
amusants et énergiques, nos fêtes et évènements. Notre équipe anime et 

enseigne la danse à plusieurs emplacements, tel-que des écoles, des garderies, 
des CPEs et des groupes privés. Les emplacements inclus la grande région de 

Montréal, Laval, l’ouest-de-l’île, Vaudreuil et plus.  
 

 

Compétences et qualifications:  

• Doit être âgé de 18 ans et plus.  

• Doit avoir d l’expérience et la passion de travailler avec les enfants 

• Minimum de 2 ans d’expérience en danse 

• Minimum 2 ans de travail avec les enfants âgés entre 2 à 12 ans 

• Bilingue (parlé) 

• Doit être dévoué, fiable et ponctuel 

• Doit être énergétique et avoir une personnalité enthousiaste  

• Doit faire preuve de fiabilité, professionnalisme et avoir de bonnes et 

saines méthodes de travail 
 
Visitez le  www.funkyfeet.ca    jobs@funkyfeet.ca 

 

http://www.funkyfeet.ca/
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