OFFRE D’ÉCHANGE DE SERVICES - Studio 303
Entretiens et accueil des ateliers professionnels
Entrée en poste :

11 septembre 2020 – 18 décembre 2020
11 janvier 2021 – 18 juin 2021

Le Studio 303 est à la recherche d’une (ou deux) personne(s) pour prendre 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 besoins et des remarques des divers professeur.es des ateliers
professionnels.
Profil recherché :
• Professionnel-le de la danse, artiste
du mouvement
• Bilingue (français et anglais)

•
•

Fiabilité et ponctualité
Aisance à manipuler l’argent de
petite caisse

Tâches :
1) Assurer la propreté du studio et du bureau :
Passer le balais puis la mop magique ou régulière avant chaque atelier; désinfecter les surfaces
régulièrement touchées avant chaque atelier; faire les poussières, sortir les vidanges/recyclage,
passer l’aspirateur et autres tâches rotatives de ménage; s'assurer que les participant.es enlèvent
leur souliers à l'entrée; arroser les plantes etc.
2) Coordonner l’accueil des ateliers professionnels :
Prendre les présence; prendre les paiements manquants; prendre parole devant le groupe pour
faire des annonces; assurer le respect du protocole lié aux mesures d’hygiène et de bien-être,
annoncer les sondage post-atelier; assister l’enseignant-e dans ses besoins techniques; aviser les
membres de l'équipe du bon déroulement des ateliers professionnels.
Dates et Horaire :
• Ménage et entretien hebdomadaire : 2 fois par semaine à 8h le matin
• Ménage quotidien et accueil des ateliers : les jours de semaine vers 8h30
• Participer aux ateliers : 9h30 à12h30 fermer le studio puis quitter (environ 13h).
Conditions :
• Être disponible toutes les semaines le matin, avec quelques exceptions de fin de semaine,
être présent-e aux ateliers. (certaines annulations possibles)
• Assurer une bonne communication avec le studio
• Lire et respecter le protocole lié à la pandémie Covid-19 du Studio 303 dès sa publication
Avantages et rémunération :
• Accès gratuit aux ateliers professionnels (valeur d’au moins 300$/mois)
• Possibilité de louer le studio à 50% de rabais
• 100$ par semaine pour le ménage
SVP envoyer une lettre d'intérêt et courte C.V. à info@studio303.ca avant le 1e septembre !

