
 
 
                   

 
 
 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du Conseil d’Administration, vous avez en charge l’animation d’un cours de théâtre et la mise  
en scène d’un spectacle.  
 
 

 à destination du grand public (enfant-ado-adulte)          
                  

- Animer les séances d’enseignement du théâtre  
- Pour le cas particulier du cours « perfectionnement théâtre » : Animer les séances d’un cours  

pour acteurs confirmés  qui souhaitent aller plus loin dans leur pratique théâtrale (s’impliquer  
davantage dans le jeu, aller au-delà de ses capacités connues, se surprendre soi-même et les autres,…).  

- Mettre en scène le talent de chacun dans un spectacle 
- Assurer le suivi et l’évaluation de son animation 
- Etre ambassadeur de l’Atelier dans son état d’esprit : « L’Atelier est un jeu… joue-le !»  

(voir notre site www.lateliertheatre.com) 
- S’impliquer dans les différents évènements de la vie de l’association  
- Participer aux réunions et formations d’animateurs 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  
 

 Animation des séances hebdomadaires sur le territoire de la Communauté de Communes Pévèle Carembault   
(Secteur Aix-Nomain-Saméon-Landas-Orchies)  

 Horaires réguliers avec participation ponctuelle aux différentes manifestations le soir et le week-end  

 Salaire : 21€ net de l’heure 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  
 

 Savoir : 
- Très bonne connaissance des techniques du théâtre  
- Techniques et outils d’animation de séances : Dynamique de groupe 

 

 Savoir faire :  
- Etre majeur  
- Avoir une large expérience de l’animation d’ateliers théâtre 
- Avoir une pratique du théâtre  
- Avoir le permis B et être autonome  

 

 Savoir être :  
- Savoir travailler en équipe  
- Savoir travailler sous la responsabilité d’un Conseil d’Administration  
- Qualités pédagogiques et relationnelles  
- Esprit créatif (conception) et adaptabilité (contexte) 
- Etre convaincu qu’en chacun, il y a du talent 

 

 Serait apprécié :  
- BAFA 

 
 
      
 

Dans le cadre du développement de ses compétences et de son rayonnement, 

    L’ATELIER recrute 

   UN  INTERVENANT  THEATRE (H/F) 
      sur le territoire de la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
 

POSTE A POURVOIR AU 01 SEPTEMBRE 2020 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant  

le samedi 15 août 2020 à « contact@lateliertheatre.com » 

Plus d’informations sur l’Atelier : www.lateliertheatre.com 

06 88 80 40 18 

 


