DANSEZ MAINTENANT recrute un(e) réceptionniste et adjoint(e) communication
Dansez maintenant est une nouvelle école de danse parisienne située près du Sacrécœur, à deux pas du marché St Pierre, à Montmartre. Il y a deux studios : un grand studio
de 100m2, un petit studio de 45m2, et un petit salon et une cuisine au milieu pour plus
de convivialité. On l’appelle « maison de danse ». Nous avons ouvert au public en
septembre 2020. L’école est toute neuve, elle a été dessinée par un cabinet d’architectes
dans une ambiance industrielle, en brut avec comme composantes du béton, du bois,
des vitrages, des rideaux, c’est moderne !
28 professeurs de danse, venus des écoles parisiennes les plus réputées (Studio
Harmonic, Centre de danse du Marais, Centre des Arts vivants, Elephant Paname, Centre Rick Odums, etc…), y
enseignent la danse classique, jazz, contemporaine, le hip-hop, le jazz-rock house, dancehall, barre au sol, pilates
et yoga pour des amateurs de danse de tous âges, de tous niveaux, et pour des professionnels de la danse. Ils sont
compétents et enseignent dans la bienveillance et l’enthousiasme. L’école propose aussi les studios à la location
pour des répétitions, cours collectifs privés ou pratique personnelle.
La gérante est une jeune entrepreneure, qui avait envie de créer l’école de danse de ses rêves, et qui a quitté le
monde de l’entreprise pour monter ce projet. Elle aurait besoin d’aide pour pouvoir se concentrer sur le
développement commercial de l’école.
Missions principales : Vous aimer le service client et la communication







Accueillir le public (danseurs amateurs de tous âges, de tous niveaux, et danseurs professionnels) dans
les meilleures conditions pour que les élèves passent un moment agréable, avant et après leur cours
de danse, enregistrer les nouvelles inscriptions dans le système de réservation Mindbody et prendre
les paiements.
Accueillir les professeurs dans les meilleures conditions avant et après leur cours de danse
Gérer l’organisation des locations de salle
Faire preuve d’initiative pour améliorer les conditions d’accueil de l’école, sur place & maintenance
logistique de l’école
Participation à la communication des cours de danse en créant du contenu sur les réseaux sociaux, et
en proposant des événements.

Profil du poste : Vous incarnez les valeurs de l’école bienveillance et convivialité






Vous êtes passionné(e) de danse, danseur amateur ou danseur professionnel, vous avez une curiosité
naturelle pour toutes les pratiques de danse et vous n’avez pas peur de travailler dans un
environnement qui accueille de la musique.
Vous êtes une personne de confiance, une personne fiable. Vous êtes ouvert d’esprit, vous aimez
converser, vous n’avez pas peur du contact humain.
Vous êtes débrouillard(e) et vous vous adaptez avec tous les publics, vous n’avez pas peur de
l’expérience entrepreneuriale.
Vous êtes doué(e) en communication digitale, et maîtrisez les réseaux sociaux. Savoir faire du
montage photos et vidéos est un plus.

Formations / diplômes & expérience professionnelle : Vous avez un BAC +2. Vous avez déjà travaillé dans un
milieu professionnel pendant 1 ou 2 ans.
Conditions et lieu de travail : Temps partiel ou temps plein, en fonction des disponibilités des candidats (matin,
après-midi, soir ou weekend), à déterminer selon les profils. CDD de 6 mois renouvelable rémunéré au SMIC et
cours de danse offerts. Démarrage début 2021. Le poste a lieu à l’école, au 4 rue Pierre Picard 75 018 Paris.
L’école est ouverte de 10h à 22h en semaine, de 9h à 20h le samedi et de 10h à 20h le dimanche.
Candidature : Envoyer votre CV et Lettre de motivation par mail à rachel@dansez-maintenant.com. Découvrez
le site internet de l’école en cliquant ici : https://dansez-maintenant.com/. Suivez-nous sur les réseaux
@dansez_maintenant sur Instagram et Dansez maintenant, maison de danse parisienne sur facebook.

