AFFICHAGE DE POSTE - ENSEIGNANTE EN DANSE CONTEMPORAINE

ENTITÉ : ÉCOLE DE DANSE SMG
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : DIRECTRICE GÉNÉRALE
SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la directrice générale, l’enseignante en danse contemporaine est responsable de
l’enseignement de la danse auprès de la clientèle. Plus précisément, elle doit élaborer des plans de
formation cohérents avec le programme pédagogique ainsi que la clientèle visée, en plus de jouer un rôle
de guide et d’accompagnatrice auprès des élèves lors des cours. Elle voit au maintien de relations de
qualité et peut être appelée à agir au nom de l’école dans certaines activités de représentation.

DESCRIPTION DE TÂCHES
Opération :
Élaborer et structurer les plans de cours à partir du programme pédagogique
Offrir des enseignements de qualité à la clientèle
Évaluer les apprentissages techniques et artistiques des élèves et apporter les corrections au
besoin
Participer aux réunions pédagogiques
Collaborer à la préparation des spectacles et des autres activités de promotion de l’école
Participer à la croissance et au développement de l’école en demeurant à l’affût des tendances
en danse et dans les domaines culturels connexes
Assurer la mise à jour de ses connaissances et de ses compétences en danse sur les plans
pédagogique, technique et artistique
Transmettre l’information nécessaire aux assistantes-enseignantes
Agir comme représentante de l’école lors de diverses activités relevant du milieu de la danse et
mettant en valeur cet art de la scène

PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience :
Diplôme d’études collégiales en danse, un atout
Expérience en enseignement de la danse, un atout majeur
Profil recherché :
Autonomie et jugement
Esprit d’équipe et de collaboration
Sens de l’innovation
Habileté à communiquer
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Capacité à créer des liens et à mobiliser
Facilité à transmettre des connaissances et à développer des compétences
Souci du travail de qualité
Capacité à travailler sous pression

CONDITIONS
3 à 5 hres d’enseignement par semaine, en soirée, niveau débutant à avancé, selon la formation
de nos classes.
Bonnes conditions de travail
L’école est en activité de la fin août à la fin mai
Le poste est contractuel et renouvelable annuellement
Entrée en poste : septembre 2017

COMMUNICATION
Acheminez votre C.V. par courriel à info@ecoledansesmg.com
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