
 

 

Fier de ses racines datant de plus de 250 ans, le Collège de Montréal est le premier établissement 

d’enseignement secondaire à avoir vu le jour à Montréal. Situé au cœur de la ville, le Collège est 

une institution privée mixte qui accueille aujourd’hui plus de 1 500 élèves, de la 1re à la 5e 

secondaire, dans ses infrastructures où se conjuguent modernité et richesse patrimoniale. Le 

Collège se distingue par son ouverture, ses innovations pédagogiques ainsi que par ses activités 

éducatives variées visant le développement de l’élève sur tous les plans. Le Collège offre plusieurs 

programmes particuliers : Citoyen du Monde, Concentration artistique (danse, musique arts 

visuels) Créatic, Concentration sport, Art et Sport-études, le tout dans un environnement 

numérique. Le Collège désire combler pour l’année scolaire 2019-2020 le poste de : 

 

 

Enseignant(e) de danse (poste à 100%) 

 

DESCRIPTION 

 

1er, 2e et 4e secondaire – Ballet classique, jazz et moderne jazz, Broadway jazz, moderne et danse 

contemporaine : 22 périodes d’enseignement et 4 périodes complémentaires 

 

Le ou la titulaire planifie les événements et le budget s’y rattachant, produit et coordonne les 

spectacles, conçoit les éclairages et la régie de plateau, accompagne les élèves lors des sorties 

éducatives, auditionne les danseurs(ses), supervise la troupe de danse et évalue les compétences 

1 et 2 pour tous les niveaux dans toutes les disciplines enseignées. 

 

EXIGENCES 

 

 Candidat(e) diplômé(e) recherché(e) 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 Excellente connaissance des technologies et suite office de base (les élèves du Collège évoluent 

dans un environnement technologique. Tous les élèves ont une tablette iPad). 

 L’enseignant(e) de danse étant seul(e) pour coordonner et développer le programme, une 

expérience significative et une grande autonomie sont requises.  

 

SALAIRE ET AVANTAGES 

Selon les échelles salariales du secteur public. 

 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

21 Août 2019 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par 

courriel à l’attention de : 

Monsieur Stéphane Senécal 

Directeur adjoint des ressources humaines 

Collège de Montréal 

1931, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal (Québec)  H3H 1E3 

Courriel : senecals@college-montreal.qc.ca 

 

Seules les personnes invitées en entrevue recevront une réponse. 
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