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AGENT, AGENTE EN ENSEIGNEMENT DE LA DANSE  
 
Employeur  

Aide internationale à l’enfance (L’AMIE)  

L’AMIE est une organisation de coopération internationale et notre mission est 

d’œuvrer pour le mieux-être des enfants défavorisés dans le monde.  

Description du poste  

Responsabilités :  

 Création d’un document d’orientation et d’un calendrier pour les sessions 

de danses développées pendant le séjour avec le groupe cible au Centre 

communautaire  

 Préparation et animation de cours de danse hebdomadaires avec les 

participant(e)s  

 Composition de différentes chorégraphies de danse  

 Préparation de trois spectacles de danse différents avec le groupe de 

participant(e)s au courant du stage  

 Formation de moniteurs de danses parmi les participant(e)s aux cours ou 

les bénévoles de la Escuela, pour que les activités se poursuivent après le 

stage  

 Création d’un guide de références en danse adapté au contexte du Centre 

communautaire de la Escuela de la Comedia y el Mimo 
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Formation et exigences  

 Détenir une formation en danse, en enseignement de la danse et en 

élaboration de chorégraphies de danse ou toute autre formation ou 

expérience pertinente  

 Expérience de travail avec les enfants / Aisance à travailler avec des 

enfants 

 Bonne capacité à vulgariser ses connaissances  

 Forte autonomie au travail et capacité d’adaptation  

 Connaissance de l’approche participative  

 Connaissance de l’espagnol, un atout 
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CODIRECTION GÉNÉRALE ET DIRECTION ARTISTIQUE 
 
Employeur 

Le Festival TransAmériques (FTA) 

Événement international de création contemporaine alliant la danse, le théâtre et 

la performance, le Festival TransAmériques (FTA) donne à voir et à entendre la 

représentation de l'art de notre époque. Instrument de dialogue entre les cultures 

et les générations, il présente à chacune de ses éditions les œuvres de 

chorégraphes, d'auteurs et de metteurs en scène, d'artistes phares et émergents 

aux voix audacieuses et influentes. Multilingue, hybride et festif, le FTA se 

maintient au cœur des grands courants culturels et esthétiques de notre époque. 

Il vit au rythme de son port d'attache, Montréal. 

Description du poste 

Relevant du conseil d’administration, la principale responsabilité de la codirection 

générale et direction artistique est de définir la vision artistique de l’organisme, de 

voir aux orientations générales et artistiques et de composer les programmations 

annuelles du Festival TransAmériques, ainsi que toutes les activités de rencontres 

entre les artistes et le public. 

Responsabilités : 

Conjointement avec la codirection générale et direction administrative, vous 

définissez les grandes orientations et les stratégies de développement du Festival 

TransAmériques, puis assurez leur mise en œuvre. Vous agissez en tant que 

porte-parole du Festival sur les scènes locales, nationales et internationales.  

Grâce à votre curiosité naturelle et à votre regard critique sur les arts de la scène, 

vous sortez des sentiers battus pour faire vivre au public des expériences hors du 

commun tout en gardant en tête la sensibilisation, l’accompagnement et le 

développement de ce même public. 
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Défi : 

Vous êtes appelé(e) à relever plusieurs défis, dont celui de maintenir, voire 

d’améliorer, les acquis, la réputation et le rayonnement du Festival ici et dans le 

monde. Vous contribuez à son développement, à son financement et à accroître, 

voire même renouveler, son public chaque année. 

Formation et exigences 

 Formation pertinente reliée aux arts de la scène  

 Expérience minimale de dix (10) ans au sein d’un organisme culturel, dont 

au moins cinq (5) ans dans des fonctions de direction; une expérience 

internationale de gestion est un atout 

 Leadership, dynamisme et grande capacité de concertation 

 Curiosité intellectuelle, excellente connaissance du milieu des arts et vaste 

culture générale 

 Connaissance approfondie des milieux de la danse, du théâtre et de la 

diffusion; familiarité avec les tendances, l’évolution et les transformations 

des dernières décennies dans ces domaines 

 Grande capacité à défendre ses projets et à représenter le Festival à 

l’échelle nationale et internationale 

 Capacité de tisser et de consolider un réseau d'alliances stratégiques 

 Excellentes capacités relationnelles et communicationnelles, en français et 

en anglais 

 Capacité démontrée à travailler en équipe 

 Capacité à travailler sous pression, à respecter des échéanciers serrés et 

à gérer plusieurs priorités à la fois 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE À LA FORMATION  
 
Employeur 

La danse sur les routes du Québec  

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, et en étroite collaboration avec l’équipe, le 

coordonnateur ou la coordonnatrice à la formation a pour mandat de :  

 Coordonner un microprogramme de développement des compétences en 

diffusion de la danse dans le cadre de Jouer dehors 

 Développer de nouvelles formations pour les diffuseurs et les agents de 

développement des publics de danse 

 Développer de nouvelles formations sur les enjeux numériques de la 

diffusion de la danse 

 Coordonner un forum sur la diffusion de la danse jeune public dans le cadre 

de Parcours Danse 

 
Coordination du programme de formation (65%) : 
 

 Évaluer l’acquisition de compétences et les besoins de formation 

 Recruter, coordonner et évaluer des formateurs, des experts et des pigistes 

 Adapter et développer des outils pédagogiques 

 Mettre à jour le programme de formation 

 Coordonner la logistique des formations 

 Gérer des budgets et négocier des ententes 

 Faire la promotion des formations 

 Participer à la vie associative 
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Gestion et développement de projets (35%) :  
 

 Développer des projets et des partenariats en lien avec les orientations 

stratégiques 

 Rédiger des demandes de subvention et faire la reddition de compte 

 Collaborer à l’organisation des événements de l’organisme 

 

Formation et exigences 

 Formation universitaire ou collégiale : animation et recherches culturelles, 

danse, pédagogie, muséologie, gestion des arts, arts et technologies des 

médias, etc.  

 Minimum de deux ans d’expérience en développement et coordination de 

projets 

 Maîtrise des outils informatiques : Suite Google ou Word et Excel 

 Excellente capacité rédactionnelle 

 Facilité à collaborer avec des experts, des graphistes, des réviseurs, des 

traducteurs et des imprimeurs 

 Maîtrise le français à l’oral comme à l’écrit 

 Connaissance avancée de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

 Expérience de travail dans le milieu de la danse ou de la diffusion, un atout 

  
Aptitudes personnelles : 

 Curieux, empathique, structuré, rigoureux et joueur d’équipe 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

 Grande aptitude en administration 

 Intérêt à développer ses compétences numériques 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE CRÉATION – 

ENSEIGNEMENT  
 
 

Employeur 

L’École nationale de cirque  

Reconnue internationalement pour la qualité de sa formation, l’ENC accueille plus 

de 150 étudiants de partout au pays et dans le monde. L’équipe pédagogique et 

artistique de l’École est composée de plus de 80 enseignants, conseillers 

artistiques et artistes invités qui assurent un encadrement exceptionnel avec un 

faible ratio étudiants/enseignants. Professionnels passionnés et chevronnés, ils 

ont fait leur marque dans les milieux du cirque, des arts de la scène, du sport de 

haute performance et de l’éducation, au Canada comme à l’étranger.  

Description du poste 

Le Coordonnateur de production – Enseignement, en collaboration étroite avec la 

Direction des études et la Direction générale, coordonne les activités de création 

individuelle et collective des étudiants de l’École. Ses responsabilités sont 

notamment:  

Tâches reliées à la direction artistique : 

 Planifier les besoins en conseillers artistiques 

 Évaluer les besoins des étudiants, déterminer l’accompagnement pertinent, 

et conseiller les étudiants dans leur démarche générale de création 

 Recruter et recommander l’embauche de conseillers artistiques 

 Superviser les conseillers artistiques, évaluer et approuver leurs plans de 

cours ainsi que leur contribution 

 Évaluer régulièrement le processus et les résultats de création des 

étudiants 

 Assurer l’application de la politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages et participer à l’évaluation des programmes 
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 Participer au comité pédagogique pour le traitement des dossiers des 

étudiants en difficulté 

 En collaboration avec la direction pédagogique, intervenir auprès des 

formateurs participant à l’accompagnement de la démarche de création de 

l’étudiant 

Tâches reliées à la gestion administrative : 

 Participer à l’élaboration des politiques et procédures pertinentes et veiller 

à leur application 

 Contrôler les feuilles de temps des conseillers artistiques 

 En étroite collaboration avec le conseiller en gestion des talents, participer 

à l’évaluation de la contribution des conseillers artistiques ainsi qu’à la 

planification et à la gestion des ressources humaines 

Formation et exigences 

 Formation supérieure en arts d’interprétation 

 6 ans d’expérience professionnelle en interprétation, en création 

(conception, mise en piste, mise en scène ou chorégraphie) et en 

enseignement dans les domaines du spectacle vivant autres que la 

musique, dont au moins un an en arts du cirque et un an en direction 

artistique de spectacles ou d’organismes 

Connaissances spécifiques requises : 

 Connaissance fonctionnelle de logiciels de traitement de texte, de 

communication électronique 

 Connaissance générale de l’histoire des arts du cirque et de l’histoire des 

arts visuels et vivants 

 Très bonne connaissance de notions relatives à l’évaluation des 

apprentissages 

 Bonne connaissance du milieu professionnel des arts du cirque 



 

11 
 

 Bonne connaissance des aspects humains et techniques de la création et 

de la production de spectacle 

Habiletés spécifiques requises : 

 Capacité d’analyser une situation dans toutes ses dimensions 

 Capacité de sélectionner et d’encadrer des ressources humaines, de diriger 

leur travail et d’évaluer leur rendement 

 Capacité d’animer un groupe 

 Capacité d’élaborer et de diriger des activités et des projets de création 

artistique 

 Capacité de porter un jugement artistique critique et objectif sur les œuvres 

et les interprétations 

 Capacité d’évaluer objectivement les acquis et le potentiel le plan de la 

création et de l’interprétation artistiques 
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DANSEURS, DANSEUSES 
 
Employeur 

Le Cirque du Soleil 

De la vingtaine de saltimbanques qui le constituaient à ses débuts en 1984, le 

Groupe Cirque du Soleil a complètement réinventé les arts du cirque et est devenu 

un chef de file mondial dans le domaine du divertissement. 

Description du poste 

Nous recherchons des danseurs et danseuses expérimenté(e)s pour tous les 

types de danses, qui possèdent une excellente formation, de l’expérience sur 

scène, de la polyvalence et une solide technique. Pour tous nos danseurs et 

danseuses, la capacité d’improvisation est un atout important. Nous nous 

distinguons au-delà de toute entreprise en étant axés sur la création, l’innovation 

et la redéfinition constante de la performance. Nous sommes impatients de 

découvrir votre talent! Nous vous remercions de votre intérêt pour Le Cirque du 

Soleil. 

Formation et exigences 

Ce poste s’adresse aux candidat(e)s désirant obtenir un rôle ou passer une 

audition. Nous vous invitons à nous envoyer votre candidature et une démo vidéo 

afin de permettre à nos dépisteurs de découvrir vos talents. 

Exigences : 

 Danseur, danseuse de calibre professionnel possédant une solide 

expérience de la scène 

 Technique de base dans une riche gamme de styles 

 Bon talent pour l’improvisation 

 Excellente forme physique 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE  
 
Employeur 

La Maison pour la danse de Québec  

La Maison pour la danse de Québec est un centre de services pour le soutien à la 

pratique artistique professionnelle de la danse et son développement. La Maison 

pour la danse a comme mission de servir et accompagner le développement des 

artistes et organismes du milieu de la danse professionnelle au sein d’un lieu 

ouvert et rassembleur.  

Description du poste 

Le titulaire de ce poste collabore avec le directeur général à la bonne gouvernance 

du Groupe Danse Partout et de ses entités. Plus particulièrement, en partenariat 

avec le directeur général et la direction des services partagés, il est responsable 

du bon fonctionnement des activités régulières et ponctuelles de la Maison pour la 

danse, de poursuivre son développement et d’assurer sa pérennité à travers la 

gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles.  

Le titulaire de ce poste assume des fonctions et responsabilités qui incluent la 

gestion des programmes et services de la Maison pour la danse développées avec 

l’aide d’un comité artistique. Il veille à son financement, la mobilisation des artistes, 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action, l’application des 

politiques internes, la coordination et le bon fonctionnement sur les plans de 

l’accueil et du service à la clientèle, de la technique et des communications. Il 

maintient et développe des relations constructives avec les parties prenantes, dont 

les employés, les artistes, les clientèles, les gouvernements, les donateurs, les 

commanditaires, les bénévoles, les partenaires, le conseil d’administration et 

autres. À titre de cadre, il participe activement au comité de direction et est invité 

aux réunions du conseil d’administration sur une base occasionnelle.  
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Le titulaire devra répondre aux mandats décrits dans cette description d’emploi, 

mais également, sans s’y limiter, aux mandats et objectifs établis lors du processus 

d’évaluation. De plus, il devra assurer des rencontres de suivi, de 

perfectionnement et de reconnaissance avec les membres de son équipe à la 

fréquence qu’il juge raisonnable. Au besoin, il accomplit toutes autres tâches 

connexes. 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ 

de spécialisation approprié  

 Expérience professionnelle pertinente de cinq (5) ans dans le domaine de 

l’administration 

 Connaissances en gestion 

 Connaissances approfondies et actualisées en relations de travail et 

gestion des ressources humaines 

 Connaissance des aides financières mises à la disposition du milieu culturel 

par les divers organismes publics 

 Connaissance des différents outils de gestion informatiques 

 Connaissance approfondie des logiciels informatiques d’une suite 

bureautique 

 Bonne connaissance générale de l’environnement interne et externe 

 Bonne connaissance du milieu culturel, en particulier du milieu de la danse 

 Connaissance approfondie du milieu artistique et culturel de la Ville de 

Québec 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 

 Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit 
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Qualités recherchées : 

 Sens du leadership, grande autonomie et initiative 

 Style de gestion qui privilégie le travail d’équipe et la valorisation de chacun 

 Grand sens de l’organisation, sens des responsabilités 

 Rigueur, créativité et sens de l’innovation 

 Loyauté et sens de l’éthique 

 Excellentes aptitudes au plan des relations interpersonnelles 

 Intérêt véritable pour les artistes et les équipes 

 Dynamisme, entregent, capacité d’écoute et empathie 

 Tact et diplomatie 

 Ouverture pour établir et maintenir une communication efficace 

 Habiletés de négociation, pouvoir de persuasion et esprit d’équipe 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE D'ÉCOLE DE DANSE 
 
Employeur 

Les studios de la danse Imperial ltee 

Comme la deuxième plus ancienne franchise en Amérique du Nord, Arthur Murray 

International, Inc. est reconnu à travers le monde comme étant une société de 

divertissement ayant des franchises à travers les États-Unis, le Canada, Puerto 

Rico, l’Europe, le Moyen-Orient, le Japon, l’Afrique et l’Australie. Avec le début 

d’un nouveau millénaire, la danse sociale est à nouveau une partie importante de 

la culture populaire pour toutes les générations. Aujourd’hui, les écoles de danse 

Arthur Murray franchisées continuent une tradition de plus de 100 ans 

d’enseignement de la danse à travers le monde. 

Description du poste 

L’École de Danse franchisée Arthur Murray est à la recherche d’un(e) 

Directeur(trice) de danse / Directeur(trice) exécutif(ve). 

Les responsabilités du poste incluent : 

 Formation du personnel dans les différents niveaux d’enseignement, leurs 

habiletés en danse et en chorégraphie 

 Enseignement de la danse sociale et compétitive pour la clientèle avancée 

et groupes 

 Préparation de chorégraphies pour des mariages, événements et 

compétitions 

 Vente de programmes de danse 

 Direction générale du studio 
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Formation et exigences 

Description des compétences :  

 Certificat d’enseignement du niveau Or d’Arthur Murray pour les styles 

américains et international latin et standard 

 Minimum de 5 ans d’expérience en enseignement  

 Éducation générale en danse (ballet, danse contemporaine, jazz) 

 Expérience en chorégraphie 

 Minimum de 2 ans d’expérience en vente 

 Langues demandées: français et anglais 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ET CHEF DE LA DIRECTION 
 
Employeur 

Conseil des arts du Canada 

Créé en 1957, en vertu d’une loi du Parlement, le Conseil des arts du Canada est 

une société d’État fédéral ayant pour mandat de « favoriser et de promouvoir 

l’étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d’œuvres d’art ». 

Description du poste 

Le ou la directeur(trice) est chef de la direction et relève du conseil 

d’administration, à qui il ou elle rend compte de ses activités. Il ou elle dirige 

l’élaboration et l’exécution des programmes et des activités du Conseil et fournit 

le leadership organisationnel requis pour assurer la gestion de ses ressources et 

de ses biens ainsi que l’efficacité et l’efficience de ses activités en vue de réaliser 

les objectifs de son mandat. 

Le Conseil des arts est à la recherche d’un dirigeant visionnaire, capable de guider 

et de mobiliser le Conseil afin qu’il atteigne les objectifs énoncés dans le plan 

stratégique. La personne recherchée devra démontrer sa capacité exceptionnelle 

de collaborer, de façon créative et efficace, avec un conseil d’administration 

déterminé à réaliser la mission du Conseil. De plus, elle devra jouir d’une 

réputation enviable au sein du secteur culturel canadien fondé sur ses réalisations 

passées et sa grande intégrité professionnelle. 

La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région 

de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail et être prêt à voyager au 

besoin partout au Canada et à l’étranger.  
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Formation et exigences 

 Détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine d’études 

pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation 

professionnelle et/ou d’expérience  

 Expérience dans l’exercice d’un leadership organisationnel à titre de cadre 

supérieur dans un organisme de taille et de complexité comparables, de 

préférence dans le secteur culturel, ainsi qu’une expérience de la gestion 

de ressources financières et humaines au niveau de la haute direction 

 Expérience de la gestion stratégique de programmes et de services, et 

d’importantes initiatives de changement organisationnel, ainsi que 

d’expérience dans l’établissement et le maintien de relations et de 

partenariats fructueux avec des intervenants 

 Expérience en matière de relation avec le gouvernement fédéral ou une 

expérience comparable auprès des autres ordres de gouvernement. 

L’expérience en matière de reddition de comptes ou de participation à un 

conseil d’administration constituerait un atout 

 Possède une vision claire du Conseil des arts du Canada et de son rôle 

actuel et futur, une connaissance de son cadre législatif, de son mandat et 

de ses activités ainsi qu’une connaissance du secteur culturel canadien et 

de ses dimensions disciplinaires et régionales uniques 

 Possède d’excellentes habiletés en communication écrite et orale, et la 

capacité d’agir à titre de porte-parole du Conseil des arts du Canada 

 Est un leader novateur et stratégique et est un promoteur dynamique des 

arts. 

 Possède des normes éthiques élevées et d’excellentes habiletés en 

relations interpersonnelles, fait preuve d’intégrité et d’un jugement sûr, en 

plus d’être motivée à l’égard des défis et des changements 

 La maîtrise des deux langues officielles serait préférable 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE - ATELIERS DE DANSE 
 
Employeur 

Ville de Marieville 

La ville de Marieville est située à 20 minutes de Montréal et offre des activités de 

loisirs de type culturelles et sportives à ses citoyens. 

Description du poste 

La Ville de Marieville est à la recherche d'un(e) professeur(e) pour ses ateliers de 

danse amusants du dimanche matin pour la session hiver. Les ateliers seront 

offerts selon l'horaire suivant : 

Les dimanches de 9 h à 9 h 45 danse créative (3 à 5 ans), de 9 h 50 à 10 h 35 

Funky-jazz (6 à 8 ans) et de 10 h 40 à 11 h 25 Hip hop (9 à 12 ans) 

Ces séances permettront aux enfants d'apprendre de courtes chorégraphies 

développant leur sens du rythme et leur coordination. Ces ateliers seront basés 

sur le plaisir et la découverte. Les séances se dérouleront à la maison des loisirs 

de Marieville située au 2005, rue du Pont, pour une durée de 10 semaines, du 26 

janvier au 30 mars. 

Formation et exigences 

 Cumuler une expérience en enseignement de la danse ou en animation de 

groupe 

 Posséder une formation en danse ou une expérience significative 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE BALLET 
 
Employeur 

Ballet Ouest de Montréal, Elaina Colbeck 

Ballet Ouest de Montréal est une compagnie de ballet professionnelle sans but 

lucratif, fondée en 1984. Au cours de 34 ans, elle a su attirer à ses productions 

plus de 300 000 spectateurs au Québec, en Ontario et ailleurs. 

Description du poste 

L'École de Ballet Ouest de Montréal cherche un(e) professeur(e) de ballet pour 

niveau intermédiaire pour commencer immédiatement. 

Formation et exigences 

 Formation professionnelle en ballet 

 Expérience comme danseur(euse) professionnel(le) et/ou expérience 

d’enseignement du ballet 

 Habilité supérieure à travailler en équipe, créativité, attitude professionnelle 

et sens de l’organisation 

 Maîtrise du français et de l’anglais 

 Disponibilité pour travailler les mardis et jeudis soirs 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE DANSE CLASSIQUE 
 
Employeur 

École Christiane Bélanger-Danse 

Fondée en septembre 2001, la Compagnie Christiane Bélanger présente des 

spectacles de danse contemporaine extrême. Elle possède deux volets, soit un 

professionnel et un pour la jeune relève. Elle a pour missions de créer, de produire 

et de diffuser ses œuvres multidisciplinaires. 

Description du poste 

Recherche professeur(e) de danse hautement qualifié(e) en ballet afin d’enseigner 

au programme collégial la technique de la danse classique en lien avec la 

spécificité de la méthode française de l'Opéra de Paris et de Rudra Béjart 

Lausanne (Suisse). Dans la continuité du programme, maîtriser également 

l'enseignement de différentes techniques spécifiques : ballet de répertoire, 

variations de répertoire ainsi que techniques de ballet néo-classique (style 

béjartien). 

Tâches :  

 Élaborer des plans de cours et des évaluations 

 Structurer et concevoir les exercices de chaque cours 

 Préparer des classes en fonction des différents niveaux 

 Faire la recherche nécessaire et choisir la musique appropriée aux 

exercices liés à la leçon 

 Mettre au point le matériel nécessaire pour la classe (bande sonore, note 

de cours) 

 Diriger les élèves dans l’exécution de l’exercice 

 Développer chez les élèves la qualité de l’exécution des exercices sur le 

plan technique et sur le plan artistique 
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 Se tenir au courant de ce qui se fait en danse et dans les domaines 

connexes à la danse 

 Se documenter sur les domaines connexes à la danse qui peuvent enrichir 

l’enseignement de la danse 

 Définir les objectifs de la leçon en tenant compte de la progression dans 

l’apprentissage et de l’évolution du groupe d’élèves et de chaque élève à 

l’intérieur du groupe 

 Concevoir ou choisir les exercices liés à la leçon (enchaînements, 

improvisation ou autre) 

Formation et exigences 

 Niveau d'études : Certificat, Ballet classique, Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 6 à 9 années d'expérience 

 Connaissance approfondie des techniques de ballet classique (méthode 

française / Opéra de Paris)  

 Connaissance approfondie des techniques de danse néo-classique (style 

Rudra Béjart)  

 Expérience de pratique du ballet classique en contexte professionnel  

 Expérience internationale pertinente (France, Suisse)  

 Connaissances complémentaires pertinentes (techniques contemporaines) 

 Expérience pertinente en enseignement de la danse classique  

 Excellente capacité d'organisation  

 Répondre aux critères spécifiques des exigences 

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 

universitaire : Diplôme de l'Opéra de Paris ou du Conservatoire de Danse 

de Paris 

 Langues demandées: français, autres langues un atout  
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE DANSE 
 
Employeur 

Association sportive et communautaire du centre-sud inc. 

L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud est un centre 

multifonctionnel qui offre à sa clientèle des activités pour tous les âges. Les jeunes 

bénéficient entre autres de diverses activités culturelles, artistiques et sportives. 

Description du poste 

Sous la supervision du supérieur immédiat, le ou la professeur(e) assure les 

tâches suivantes : 

 Préparer un contenu de cours détaillé pour l’activité, en fonction des 

attentes et besoins exprimés par la clientèle 

 Déterminer des objectifs et des thèmes à explorer avec les enfants 

 Établir une structure de cours et utiliser des méthodes d’enseignement 

diversifiées 

 Choisir de la musique et des activités permettant aux enfants de découvrir 

la danse et de développer le sens du rythme 

 Bâtir des histoires imagées où les enfants pourront apprendre les 

possibilités et limites de leurs corps 

 Assurer la croissance des inscriptions 
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Formation et exigences 

 Niveau d'études : Collégial (DEC), terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 

Le ou la titulaire du poste possédera idéalement les aptitudes et qualifications 

suivantes :  

 BAC / DEC / AEC dans un domaine d’études connexe à l’emploi (éducation 

à la petite enfance, animation, danse, kinésiologie) 

 De l'expérience en enseignement de cours de danse et en animation de 

tout-petits 

 Créativité et capacité d’innovation significative 

 Intérêt marqué pour la satisfaction de la clientèle 

 Certificat de premiers soins valide 

 Langues demandées : français 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE DANSE ET/OU DE MIEUX-ÊTRE 
  
Employeur 

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal  

 

Description du poste 

Sous la supervision du Responsable Loisirs, le professeur de danse/ mieux-être a 

le mandat d’enseigner des programmes de danse et/ ou mieux-être au niveau 

récréatif débutant/ intermédiaire/ avancé aux adultes âgés de 16 ans et plus dans 

le domaine de son expertise. 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme professionnel de pratique de la danse ou toute autre 

expérience jugée pertinente à l’emploi 

 3 à 5 ans d'expérience pertinente dans son domaine d’expertise 

 Polyvalence (capacité à enseigner plusieurs niveaux/ formats de cours – 

atout majeur) 

 Certification des premiers soins / RCR en vigueur (atout) 

 Certification de cours en groupe en vigueur, ex : CANFITPRO (Canadian 

Fitness Professionals) ou tout autre programme similaire (atout majeur) 

 Expérience dans le milieu de la santé (atout) 

 Expérience de l’enseignement adulte (requis) et enfants (atout) 

 Bilinguisme à l’oral Français et Anglais 
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Habiletés & Attitude : 

 Être un bon pédagogue 

 Agir de manière professionnelle, proactivité et faire preuve de résilience et 

d’optimisme 

 Personnalité enthousiaste, énergique et agir comme motivateur et modèle 

à suivre 

 Aisance à travailler en équipe 

 Capacité d’adaptation à différentes personnes, souplesse et serviabilité 

 Sens de l’organisation du travail et esprit créatif 

 Faire preuve de maturité et de jugement 

 Excellentes connaissances anatomiques 

Exigences spécifiques : 

Professeur de danse contemporaine : 

 Formation de niveau professionnel en danse contemporaine 

 Détenir des titres de compétences qui attestent de la formation et/ ou être 

membre d’une association professionnelle reconnue 

 5 ans+ d'expérience comme professeur de danse contemporaine ou 5 ans+ 

d'expérience comme danseur professionnel dans une compagnie de renom 

(anciens danseurs des Grands Ballets - un atout) 

 Connaissance du répertoire contemporain, y compris la capacité de 

chorégraphier les danses 

 Expérience de danse dans les rôles principaux du répertoire contemporain 

(atout majeur) 

Professeur de Ballet Barre/ Essentrics : 

 Posséder une certification en Barre/ Essentrics 
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Professeur de Ballet Yoga : 

 Certification reconnue au niveau national en tant qu’instructeur de Yoga et 

être en mesurer d’enseigner plus d’un courant (atout) 

 Posséder une formation de niveau professionnel en ballet classique 

Professeur de danse/ Jazz : 

 Une formation de niveau professionnel en danse : Jazz, Bollywood, danses 

Africaines, Salsa, Bachata, Kizomba, Tango, Baladi, Rock’n Roll, Swing, 

etc. 

 Détenir des titres de compétences liées à la danse enseignée 

 3 ans+ comme professeur de danse ou 3 ans+ comme danseur 

professionnel dans une compagnie de renom 

 Capacité de chorégraphier les danses 
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PROFESSEURS, PROFESSEURES DE DANSE HIP HOP 
 
Employeur 

Animations flip flop 

Nouvelle compagnie dans le domaine de l'animation. La compagnie offre différents 

services d'animation aux milieux scolaires et CPE. Activités parascolaires, journée 

thématique, animations ponctuelles selon les besoin des clients. Les employés ont 

la possibilité de donner leurs disponibilités à leur guise et de choisir à quel type 

d'animation ils veulent participer. 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche de professeur(e)s pour donner des cours de danse 

hip hop à des enfants pour les sessions à venir et en cours. Les disponibilités sont 

prises en compte pour le choix des horaires. Noter que les cours sont souvent 

dans des écoles primaires entre 16h et 17h. Nous avons aussi des cours en 

studios et en centre communautaires. 

Description : 

 Animer un cours divertissant et dynamique à des enfants 

 Explorer plusieurs styles avec les enfants 

 Être en mesure de pouvoir monter son cours rapidement 

 Veiller en tout temps à la sécurité des enfants 

Formation et exigences 

 Qualification en danse 

 Avoir une solide expérience en danse 

 Expérience en animation et/ou en enseignement de la danse 

 Débrouillardise et esprit créatif  



 

30 
 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS 
 
Employeur 

Danse-Cité 

Danse-Cité est une compagnie de recherche, de création et de production vouée 

à la danse contemporaine. 

Description du poste 

La personne responsable du développement des marchés a le mandat suivant : 

Formation de groupes pour les spectacles, présentation de Danse-Cité et des 

spectacles dans les écoles, recherche de commandites en biens et services, vente 

d’espaces publicitaires dans les programmes. 

Principales responsabilités : 

 Présenter la mission et la saison de Danse-Cité dans les collèges et 

universités 

 Planifier et superviser la formation de groupes pour les spectacles 

 Cibler, en collaboration avec la directrice des communications, les groupes 

de public à rejoindre pour chacune des productions de la saison 

 Solliciter les commerçants et gens d’affaires en vue d’obtenir des 

commandites de biens ou services pour les soirées de première et les 

artistes 

 Coordonner le concours, les rencontres et la rédaction des textes des 

Reporters Audacieux 

 Rechercher des publicitaires pour les programmes de soirée 

 Mettre les listes de contacts à jour 

 Participer à l’organisation des soirées de première et de levée de fonds 

 Coordonner le travail des bénévoles 
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Formation et exigences 

 Formation en danse contemporaine, en gestion d’organismes culturels, en 

animation et recherche culturelle ou toute autre expérience pertinente 

 Facilité à rédiger et à communiquer en français et en anglais 

 Habileté pour le travail en équipe et la négociation 

 Autonomie, initiative, sens de l’organisation et entregent 

 Intérêt pour la mission de Danse-Cité, un atout 

 La connaissance du milieu culturel est souhaitable 

 Connaissance des réseaux sociaux, de l’environnement MAC et des 
principaux logiciels (Word, Excel, Mail) 
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