OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE DANSE PRÉ-SCOLAIRE
Loisirs Duberger-les Saules est une corporation bien établie dans l’Arrondissement des Rivières. Innovateur dans
son offre d’activités, l’organisme est reconnu pour la qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et
expérimentée, elle offre un milieu de travail stimulant.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de danse
pré-scolaire pour une clientèle de 2 à 5 ans . L'enfant apprend à bouger et à s'exprimer à travers différents styles
de danse. Développe le sens du rythme et la coordination. Il assure la formation et la sécurité des participants.
Responsable des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour la danse;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine est un atout
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Dimanche 9h à 11h30
Rémunération : à partir de 15$ à 20$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE DANSE PRÉ-BALLET
Loisirs Duberger-les Saules est une corporation bien établie dans l’Arrondissement des Rivières. Innovateur dans
son offre d’activités, l’organisme est reconnu pour la qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et
expérimentée, elle offre un milieu de travail stimulant.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de danse
pré-ballet pour une clientèle de 3 à 7 ans . Il assure la formation et la sécurité des participants. Responsable des
relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour la danse;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine est un atout
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Dimanche 8h15 à 10h30
Rémunération : à partir de 20$ à 25$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

