
 
 
 

 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Préposé(e) à l’entretien ménager 
L’École de danse de Québec 

 
 

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 
 
Votre apport au sein de l'équipe 
En tant que préposé ou préposée, vous effectuerez diverses tâches reliées à l’entretien des locaux de l’École 
et d’une partie des aires communes du bâtiment. 
 
Vous travaillerez sous l’autorité de la direction générale adjointe du Groupe Danse Partout et en étroite 
collaboration avec le gestionnaire du bâtiment en effectuant, sans s’y limiter, les tâches suivantes : 
 

• Assurer l’entretien des studios de danse et des vestiaires ; 
• Assurer l’entretien des bureaux administratifs, de la salle d’entraînement, des salles de repos, des 

aires de repas, de la salle de lavage, etc. ; 
• Assurer l’entretien des salles de bain, des corridors, des escaliers, etc. ; 
• Assurer l’entretien durant les périodes de grand ménage ; 
• Exécuter au besoin divers travaux d’installation, de réparation, de remplacement, de déneigement, 

de peinture, etc. ; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes en lien avec le poste. 

 
  



Exigences 
• Détenir un diplôme d'études secondaires terminé ou toute combinaison de formation et/ou 

expérience jugée équivalente ; 
• Expérience préalable en entretien ménager, entretien de bâtiment ou toute autre expérience jugée 

équivalente ; 
• Bonne connaissance du français parlé ; 
• Habiletés à travailler quotidiennement avec une autorécureuse. 

 
Compétences recherchées 

• Démontrer de l’autonomie et de la débrouillardise ; initiative et proactivité ; 
• Sens aiguisé de la propreté : sens de l’observation développé, minutie, souci du détail ; 
• Capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps : sens de l’organisation; rapidité 
• Capacité d’adaptation et d’apprentissage ; 
• Être positif, enthousiaste et motivé par le travail. 

 
Conditions d’emploi 
 
Durée de l’emploi : Emploi permanent salarié, à temps partiel, à raison de 4,5 heures par jour pour un 
total de 22,5 heures par semaine, les avant-midis, du lundi au vendredi de 6h à 10h30. Possibilité de faire les 
quarts de travail après 22h (à discuter - horaire de jour privilégié). En fonction des activités et des besoins, 
l’horaire peut varier occasionnellement.  
 
Salaire : 20 $ / h  
 
Pourquoi vous aimerez travailler avec nous  

• Vous bénéficierez de congés de maladie et personnel ; 
• Vous serez admissible à notre assurance collective (médicaments, soins paramédicaux, soins 

dentaires, assurance-vie, assurance-salaire, etc.) 
• Vous aurez accès à notre service de télémédecine ; 
• Vous bénéficierez de 6 % de vacances annuelles ; 
• Nous rembourserons une partie de votre forfait cellulaire ; 
• Vous aurez accès à des spectacles et vous pourrez bénéficier de la gratuité pour les cours de danse 

et de mise en forme de l’École ou de rabais pour votre famille immédiate (conjoint.e et enfants) ! 
 
Entrée en poste : Dès que possible, selon entente. 
 

Faire parvenir votre candidature par courriel à chantal.couturier@dansepartout.org  
avant le 4 novembre à midi. 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue 
(possiblement avant la date limite). 

 
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. 

 
 


