
 
 

OFFRE D'ÉCHANGE DE SERVICES POUR LE STUDIO 303 
Accueil des ateliers professionnels et ménage du studio 

 
Date limite : 10 août 2022 

 
Souhaitez-vous suivre nos ateliers professionnels gratuitement et gagner 100$ par semaine ? 

Would you like to take free daily workshops and earn $100 per week ? 
 
Le Studio 303 est à la recherche d’une personne sérieuse et dynamique faire l’accueil des 
ateliers professionnels et pour s’assurer de la propreté du Studio 303. La personne sera 
aussi à l'écoute des besoins des professeur-es et des participant-es des ateliers 
professionnels.  
 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Professionnel-le de la danse, artiste du mouvement de toutes disciplines ayant un 
intérêt pour l’ensemble de notre programmation d’ateliers pro 

• Bilingue français et anglais 
• Fiabilité et ponctualité 
• Aisance avec le public et capacité à accueillir les demandes et à faire respecter les 

règles d’usage du studio incluant les mesures sanitaires en vigueur 
 
TÂCHES 
1) Assurer la propreté du studio et du bureau 
Laver les planchers ; dépoussiérer et sortir les vidanges/recyclage et autres tâches 
rotatives de ménage du studio et bureau (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) Assurer l’accueil des ateliers professionnels 
Gérer la liste de présences, les inscriptions et faire des suivis avec l’équipe du 303 ; faire 
des annonces au groupe au besoin. Aviser les membres de l'équipe du bon déroulement 
des ateliers professionnels.  
 
DATES ET HORAIRE 
• Du 5 septembre 2022 au 23 juin 2023* présence hebdomadaire sauf pendant les fêtes  
• Ménage hebdomadaire : 2 fois par semaine à 7h45 le matin (lundi et vendredi) 
• Ménage quotidien et accueil des ateliers : les jours de semaine de 8h45 à 9h30  
 
CONDITIONS 
• Être disponible pour la période 
• Respecter l'horaire et assurer une bonne communication avec le studio 
 
AVANTAGES ET RÉMUNÉRATION 
• Accès gratuit aux ateliers professionnels (9h30 à 12h30) (valeur d'environ 350$/mois)  
• 100$ / par semaine pour le ménage 

 
SVP envoyer lettre d'intérêt et courte bio à info@studio303.ca d’ici le 10 août 2022 

 
*En cas d’indisponibilité pendant cette période merci de nous l’indiquer dans votre application 
 
 



 
 

WORK EXCHANGE FOR STUDIO 303 
Welcoming the professional workshops and cleaning of the studio 

 
Studio 303 is looking for a serious and dynamic person to welcome the professional 
workshops and to ensure the cleanliness of Studio 303. The person will also be attentive to 
the needs of the teachers and participants of the professional workshops. 
 
PROFILE REQUIRED 

• Dance professionals and movement artists of all disciplines interested in all of our 
professional workshop programming 

• Bilingual French and English 
• Reliable and punctual 
• Comfortable with the public and able to accommodate requests and enforce studio 

usage rules including sanitary measures 
 
 
TASKS 
1) Keeping the studio and the office clean 
Washing floors; dusting and taking out garbage/recycling and other rotating cleaning tasks 
in the studio and office (2 hours/week); sweeping before and after each workshop; tidying 
the checkroom; ensuring that participants remove their shoes at the entrance. 
 
2) Welcoming the professional workshops 
Manage attendance list, registration and follow up with 303 team; make announcements to 
group as needed. Notify team members of successful completion of professional 
workshops. 
 
 
DATES AND SCHEDULE 
• From September 5, 2022 to June 23, 2023* weekly attendance except during holidays  
• Weekly cleaning: 2 times a week at 7:45 am (Monday and Friday) 
• Daily cleaning and workshop reception: weekdays from 8:45 am to 9:30 am 
 
CONDITIONS  
• Availability for the period 
• Keep to the schedule and ensure good communication with the studio 
•  
 
BENEFITS AND COMPENSATION 
• Free access to professional workshops (9:30am to 12:30pm) (value of approximately 

$350/month) 
• 100 / per week for cleaning 
 

Please send a letter of interest and short bio to info@studio303.ca  by August 10, 
2022 

 
*In case of unavailability during this period, please let us know in your application 
 


