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Offre d’emploi : Artiste-Animatrice.teur - danses urbaines 
 

 

 

Depuis 1985, Oxy-Jeunes a pour mission de soutenir l’expression et l’épanouissement des jeunes Montréalais, 
d’encourager la créativité et l’inclusion, en offrant des espaces et des projets de création et de diffusion artistiques. 
Activités offertes aux jeunes : ateliers de création, mentorat, spectacles, soutien aux initiatives créatives des jeunes. 
Oxy-Jeunes possède un studio de création et de pratique en arts de la scène, musique et arts médiatiques, ainsi 
qu’une salle de spectacle 100 % jeunes, au cœur du quartier Centre-Sud.  
 

La personne recherchée sera responsable d’animer les ateliers hebdomadaires en danses urbaines au 

sein d’un organisme communautaire partenaire. Elle contribuera à créer un espace/temps favorable à 

l’expression créative durant les ateliers. Elle mobilisera les jeunes qui fréquentent l’organisme pour 

participer aux ateliers, sous la forme de drop-in. Elle accompagnera les jeunes dans l’initiation et le 

développement de leurs compétences en danse et la réalisation de leurs idées créatives liées à la 

danse.  

 

Principales tâches : 
 

 Initier des jeunes, âgé.es de 12 à 17 ans, aux styles de danses urbaines, en partant des intérêts 

exprimés par les jeunes (ex: Hip Hop, Afrobeats).  

 Préparer, organiser et animer des activités de danse, selon les profils et envies des jeunes 

(expression libre, dance battle, improvisation dirigée, création d’une chorégraphie, etc.) 

 Enseigner des techniques de base des styles de danses urbaines, selon le goût des jeunes. 

 Assurer la mobilisation et le suivi des jeunes, avec l’aide de l’intervenant pivot de l’organisme 

partenaire. 

 Instaurer une ambiance d’ouverture et une relation de confiance et de partage auprès des 

jeunes. 

 Soutenir et accompagner les jeunes, dans la préparation et la participation aux spectacles (fête 

de Noël de l’organisme hôte, spectacle(s) à Oxy-Jeunes, Squat ton Parc, etc.) 

 Accompagner les jeunes, avec l’intervenant pivot de l’organisme partenaire, lors d’une ou deux 

sorties culturelles liées à la danse, s’il y a lieu. 

 Assurer une communication avec la coordonnatrice d’Oxy-Jeunes. 

 Présence à 2-3 rencontres de l’équipe d’artistes-animatrices-teurs, à Oxy-Jeunes, par année. 
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Compétences et habiletés recherchées : 
 

 Niveau avancé d’expertise en danses urbaines et expérience suffisante pour l’enseignement. 

 Formation ou expérience pertinente en animation (ex : intervention, technique en loisirs, 

animation culturelle, etc.) 

* Oxy-Jeunes prendra en considération l’expertise de vie des candidat-es au lieu d’une éducation 

formelle. 

 Expérience auprès des jeunes (12 à 17 ans). 

 Capacité d’adaptation aux différents niveaux et intérêts des participant-es, ainsi qu’à la 

dynamique « drop-in » dans un milieu de vie où plusieurs activités se déroulent en parallèle.  

 Aisance à travailler dans un milieu mixte et multiculturel. 

 Empathie, patience, excellente capacité d’écoute et très grande ouverture d’esprit. 

 Aptitude à la mobilisation et l’animation de groupe. 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles. 

 Connaissance du milieu communautaire de loisirs, de ses valeurs et des réalités des jeunes, un 

atout. 

 
Conditions de l’emploi 

 

 Contrat sur une base annuelle, sous la forme d’honoraires :  

Deux sessions d’ateliers : automne et hiver/printemps.  

Total de 20-25 semaines d’ateliers + préparation et accompagnement des jeunes aux spectacles et 

activités liées au mandat. 

 Tarif horaire compétitif, selon expérience. 

 Horaire de travail : vendredis soir, de 19h30 à 21h + spectacles et activités (dates et horaire à 

confirmer) 

 Lieu de travail : organisme communautaire dans le Centre-Sud. 

Entrée en poste souhaitée : dès que possible (fin octobre / début novembre 2019) 

 

Comment poser sa candidature ?  
Envoyer votre CV à direction@oxy-jeunes.com, dès que possible. 

 

 

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue, seront contactées. 

 

 

Intégré.e dans une petite équipe créative et un quartier dynamique, vous vivrez une expérience de travail 

enrichissante au cœur de l’action communautaire et culturelle, au bénéfice de l’expression des jeunes! 


