
  
 
 
 
 
 
 

LA TROUPE FOLKLORIQUE LES PIEDS LÉGERS DE LAVAL 
EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 

DIRECTEUR(TRICE) ARTISTIQUE POUR AOÛT 2014 

 
 
Fondé à Laval en 1975, la « Troupe folklorique Les Pieds Légers de Laval » est 
une société autonome et bénévole vouée à la sauvegarde et au développement 
de la danse folklorique. La mission première de l’organisme consiste à diffuser le 
patrimoine québécois, mais l'intérêt voué aux traditions du monde a poussé Les 
Pieds Légers de Laval à explorer également la culture dansée des autres pays.  
L’organisme se compose des modules École, Loisir et Spectacle. 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Dans le cadre de la mission de l’organisme et dans le respect des orientations 
approuvées par le conseil d’administration, la personne titulaire de ce poste 
assure l’enseignement de la danse aux membres de la Troupe ainsi que la 
supervision de l’enseignement de la danse aux membres de la Relève aux fins 
de production du spectacle annuel et des autres spectacles auxquels participent 
la Troupe et la Relève. 
 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 
 

 Assurer la mise en œuvre d’une programmation artistique conforme aux 
objectifs généraux de l’organisme (répertoire de danses québécoises et 
internationales). 

 Présenter au conseil d’administration les choix artistiques retenus et le 
budget pour le spectacle annuel du module spectacle. 

 Présenter au conseil d’administration des rapports/bilans  de l’évolution de 
la programmation artistique du module spectacle. 

 Assurer la mise en œuvre de la production annuelle du module spectacle. 
 Planifier les horaires, activités et répétitions des danseurs du module 

spectacle  
 Diriger et/ou superviser obligatoirement toutes les pratiques données. 
 Voir à la préparation nécessaire des danseurs pour répondre à tous les 

contrats signés par l’organisme pour les danseurs du module spectacle de 
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même que pour toutes autres activités nécessaires à la bonne marche de 
l’organisme. 

 Être présent aux activités et aux évènements importants de l’organisme. 
 Accompagner et superviser les danseurs du module spectacle lors des 

spectacles. 
 Assurer la continuité des enseignements des chorégraphes invités et 

antérieurs. 
 S’assurer de la discipline des danseurs selon le code d’éthique. 

 
 
PROFIL DE COMPÉTENCES DU (DE LA) CANDIDAT(E) 

 
 Expérience pertinente en tant que danseur, chorégraphe et organisateur 

de spectacles 
 Excellente maîtrise de la technique 
 Capacité de faire de l’animation lors des différents spectacles 
 Capacité de concevoir des chorégraphies  
 Capacité d’organiser et de transmettre les contenus 
 Capacité à optimiser le développement de tous les danseurs 
 Bonne capacité d’écoute et de communication 
 Capacité de créer et de maintenir un climat de groupe positif 
 Capacité d’exercer le rôle d’autorité de façon souple, efficace et 

sécuritaire 
 Capacité de créer et maintenir un climat de travail positif avec le 

professeur de la Relève, le responsable des modules École et Loisir et les 
membres du conseil d’administration 

 
La personne choisie est assurée de toucher une rémunération compétitive. 
Son entrée en fonction est prévue pour la mi-août 2014.  
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre expliquant leurs 
motivations au plus tard le 12 mai à l’attention de : 
 
 

Danielle Mauger, présidente 
Les Pieds Légers de Laval 

1900 Bédard, 
Laval (Québec) 

H7M 2M7 
info@piedslégers.qc.ca 


