OFFRE D'ÉCHANGE DE SERVICES POUR LE STUDIO 303
Accueil des ateliers professionnels et entretien du studio
Date limite de réception des candidatures : 24 mars 2019
Entrée en poste : le 3 avril 2019

Avis aux artistes en danse et artistes de la scène !
Voulez-vous suivre des ateliers professionnels gratuitement toutes les semaines et
gagner 120$ par mois ?

Attention dancemakers and performing artists!
Would you like to take free daily workshops and earn $120 per month?
Le Studio 303 est à la recherche d’une personne pour gérer les inscriptions des ateliers
professionnels et pour s'occuper de la propreté et de l'entretien du Studio 303. La personne
sera aussi à l'écoute des plaintes et des remarques des divers locataires et des
professeur.es des ateliers professionnels.
Profil recherché :
- Professionnel.le de la danse, artiste du mouvement
- Bilingue (français et anglais)
- Fiabilité et ponctualité
- Capacité à gérer l'argent et la petite caisse des ateliers
Tâches :
1) Assurer la propreté du studio et du bureau
Passer la mop; faire la poussière et sortir les vidanges/recyclage (2 heures/semaine) ;
passer le balais avant et après chaque atelier ; ranger le vestiaire ; s'assurer que les
participant.es enlèvent leur souliers à l'entrée.
2) Coordonner la tenue des ateliers professionnels
Gérer la liste de présences, les inscriptions et le paiement des ateliers ; recueillir les
sondages. Aviser les membres de l'équipe du bon déroulement des ateliers professionnels.
Dates et Horaire :
• Du 3 avril au 21 juin 2019
• Ménage et entretien hebdomadaire : 2 fois par semaine à 7h45 le matin
• Ménage quotidien et accueil des ateliers : les jours de semaine vers 8h45-9h30
• Vacances : semaine du 20 mai.
Conditions :
• Être disponible pour une session complète (idéalement avec un maximum d'absence
d’une semaine par session avec préavis)
• Respecter l'horaire et assurer une bonne communication avec le studio
Avantages et rémunération :
• Accès gratuit aux ateliers professionnels (9h30 à 12h30) (valeur d'environ300$/mois)
• Possibilité de louer le studio à 50% du prix normal de location
• 120$ / par mois (ou 30$/semaine) pour le ménage
SVP envoyer une lettre d'intérêt et courte bio à info@studio303.ca avant le 24 mars 2019

