
OFFRE D’EMPLOI

Professeur(e) pour les cours d’Éveil à la danse et de Danse créative

Le Groupe Danse Partout est un organisme sans but lucratif voué à la danse qui consolide, en 
tant que société mère, les activités de ses trois divisions : La Rotonde, L’École de danse de Québec 
et la Maison pour la danse de Québec. dansepartout.org

L’École de danse de Québec (L’EDQ) est une école de Formation supérieure qui forme des 
interprètes professionnels en danse contemporaine. Deux programmes de niveau collégial 
sont offerts : DEC technique Danse-interprétation en partenariat avec le Cégep de 
Sainte-Foy et l’AEC Danse contemporaine. L’École de danse de Québec offre également le 
Programme professionnel de mise à niveau, les programmes Danse-Études et Concentration 
danse de même que des cours pour le grand public. www.ledq.qc.ca

Nature de l’emploi
Une équipe dynamique, des studios spacieux, un environnement stimulant, joignez les rangs de 
L’EDQ et partagez votre passion de la danse par l’enseignement des cours d’Éveil à la danse (3 ans) 
et de Danse créative (4 et 5 ans) aux élèves des Cours grand public.

Sous l’autorité de la direction et de la coordination des Cours grand public, vous aurez, en tant 
que professeur(e), à:

- Assurer la planification des contenus de cours et à préparer des plans de cours pour les 
classes d’Éveil à la danse et de Danse créative qui vous seront confiées.

- Assurer l’enseignement de ces cours.
- Fournir l’encadrement et l’aide à l’apprentissage nécessaires aux élèves.
- Participer aux réunions ainsi qu’aux comités de nature artistique ou pédagogique auxquels 

vous êtes convié.
- Participer aux formations pédagogiques offertes par l’École et aux sessions de mentorat 

lorsque demandé.
- Sur demande, être présent et collaborer aux productions à l’École et en théâtre.
- Promouvoir le recrutement des élèves et participer aux activités mises en œuvre ou toutes 

autres tâches connexes associées aux domaines artistiques et pédagogiques et conformes à 
vos compétences.

http://www.dansepartout.org/
https://ledq.qc.ca/fr/formation-superieure-danse-contemporaine/
https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/accueil/?no_cache=1
http://www.ledq.qc.ca


Emploi saisonnier à temps partiel (entre 3 h et 4 h par semaine) de septembre à mai, les samedis 
matins. Durée de chaque classe: 1 h ou 1 h 15, selon le cours enseigné.

Exigences
− Détenir une formation en enseignement en danse, être diplômé d’une institution reconnue 

ou l’équivalent;
− Détenir une formation en danse ou être actuellement aux études dans un programme 

de formation;
− Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins deux (2) ans;
− Détenir un diplôme d’études secondaires;
− Assurer l’enseignement des classes en français;
− Adhérer et partager la vision pédagogique et artistique commune de l’École.

Qualités recherchées
Haut niveau de qualité du travail; dynamisme; habileté à bien communiquer verbalement et par 
écrit; capacité à travailler en équipe; grande loyauté et sens de l’éthique; patience et empathie; 
sens des responsabilités.

Salaire : Selon échelle salariale en vigueur, à déterminer selon expérience.

Entrée en poste : Septembre 2021

Faire parvenir votre candidature par courriel à elambert@ledq.qc.ca avant le 9 août 2021.

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

Le Groupe Danse Partout invite les femmes, les Autochtones, les personnes issues de la diversité, 
LGBTQ+ ou visées par les enjeux d’équité à soumettre leur candidature. Le Groupe Danse Partout vise 

l’inclusion et la diversité de son personnel.

mailto:elambert@ledq.qc.ca



