OFFRE D’EMPLOI
Accompagnateur musical / Accompagnatrice musicale
Pianiste
Une équipe dynamique, des studios spacieux, un environnement marquant et stimulant, joignez les rangs
de L’EDQ et partagez votre passion de la danse par l’accompagnement des cours de ballet aux étudiants
de la Formation supérieure, aux élèves des programmes Danse-Études et Concentration danse et / ou aux
élèves des Cours grand public!

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 qu’accompagnatrice ou accompagnateur musical.e, vous aurez à effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer l’accompagnement des cours (partitions, instruments, etc.) ;
Assurer l’accompagnement musical de ces cours ;
Être attentif et proactif aux besoins d’accompagnement musical des professeur(e)s et des
étudiants et élèves;
Déplacer et ranger les instruments utilisés aux endroits prévus (au besoin) ;
Participer aux réunions et comités auxquels vous êtes convoqué ;
Collaborer, à l’École et au théâtre, lors des périodes de production (sur demande) ;
Promouvoir le recrutement et participer aux activités mises en œuvre (sur demande);
Participer aux auditions d’admission (sur demande) ;
Toutes autres tâches connexes conformes aux compétences de l’accompagnatrice ou de
l’accompagnateur.

Exigences
•
•
•

Détenir une formation musicale pertinente ;
Posséder une expérience professionnelle pertinente en accompagnement de classe de danse,
un atout ;
Adhérer à la vision pédagogique et artistique commune de l’École et la partager.

Qualités recherchées
•
•
•

Haut niveau de qualité du travail ;
Précision, clarté, ouverture, dynamisme ;
Habileté à construire des ambiances, capacité à travailler en équipe.

Conditions d’emploi
Durée de l’emploi : Emploi saisonnier, à temps partiel de jour et/ou de soir (selon les disponibilités du/de
la candidat.e). Approximativement entre 6 à 10 heures par semaine.
Possibilité de remplacements ponctuels.
Salaire : Selon échelle salariale en vigueur, à déterminer selon expérience.
Entrée en poste : Le 22 août 2022

Faire parvenir votre candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) par courriel à
ccouturier@ledq.qc.ca avant le 9 août 2022.
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue et
une audition.

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.

