Développer le potentiel des jeunes à travers la créativité
artistique.
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OFFRE D’EMPLOI
Poste temporaire, temps partiel
Enseignant(e) ou professionnel en art dramatique et en danse
GRAMEN (Groupe d’amitié et d’entreprenariat) est une association à but non lucratif qui œuvre à travers
des initiatives ciblées, dans l’éducation et la formation des enfants.
Nous sommes présentement à la recherche de candidates ou candidats potentiels pour combler des
postes temporaires en enseignement en musique, en art dramatique et danse, en art visuel, en
informatique, en vidéo et photographie.
DESCRIPTION DU POSTE
Horaire : temps partiel
Statut : contractuel
Salaire : selon l'échelle salariale en vigueur
Date d’entrée en fonction : Octobre 2016
Langue exigées : Français (avancé) et Anglais (débutant)
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS






Enseigner aux enfants les notions de base en art dramatique en leur montrant divers moyens
d’expression par le théâtre et le jeu dramatique par la pratique lors de divers ateliers de
perception (réchauffement vocal, techniques de relaxation et de concentration), par des ateliers
d’exploration (exercices corporels, techniques d’expression et de communication) et par des
ateliers de présentation théâtrale (improvisation, monologues, dialogues, marionnettes, théâtre
classique, théâtre populaire marionnettes) afin d’améliorer leur développement personnel, social
et culturel.
Enseigner aux enfants les notions et les techniques de base en expression de la danse (gestes,
mouvements, expression corporelle, etc.), les différentes techniques et styles en danse
(classique, contemporaine, populaire : hip hop, zumba, jazz.)
Apprendre aux enfants à créer et à réaliser des chorégraphies simples.
Préparer les enfants à présenter divers spectacles devant le public (parents et amis).

Pour plus d’informations contacter nous à : info@gramen.org ou sur : www. gramen.org
Appelez : 647-273-0250 - 416-655-6026 – 416-312-3041
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES




Aimer travailler avec les enfants et être bon communicateur.
Être responsable, ponctuel et assidu;
Faire preuve d'éthique professionnelle et avoir des aptitudes pédagogiques;

Vous devez aussi être légalement autorisé à travailler au Canada et devez répondre à l’un des critères
suivants :




Détenir un diplôme universitaire ou un diplôme collégial, avec option ou concentration en art
dramatique ou en danse
Enseigner ou avoir l'expérience d'enseignement en art dramatique ou en danse pour une session
complète à l'intérieur des cinq dernières années serait un atout;
Avoir exercé un métier ou une profession qui est en rapport avec l’art dramatique ou la danse
pendant au moins trois ans.

GRAMEN souscrit à un programme d'accès à l'égalité et invitons les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature.
MODALITÉS D'APPLICATION
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae en y indiquant
ses expériences en relation avec le poste.
Nom de la personne à contacter : Sylvain Taguimdjeu Dadjeu (Responsable de la commission
chargée du personnel)
Moyen(s) de
communication :

courriel: info@gramen.org
site Internet : http://www.gramen.org

Les candidatures doivent être reçues avant le 19 août 2016 à 18h.
GRAMEN remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne
communiquera qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

Pour plus d’informations contacter nous à : info@gramen.org ou sur : www. gramen.org
Appelez : 647-273-0250 - 416-655-6026 – 416-312-3041

