Le groupe théâtral de Pins justaret Villate recherche un-e animateur/animatrice théâtre
Le Groupe théâtral de Pins Justaret Villate, association culturelle loi 1901, recrute pour
septembre 2017 un-e animateur/animatrice théâtre pour deux ateliers à destination des enfants
et adolescents ou adultes en fonction des inscriptions.
Sous l’autorité de la présidente de l’association, votre mission consiste à préparer les cours et
établir la progression pédagogique des groupes, accueillir les participants, animer deux
ateliers autour de l’expression corporelle, l’improvisation et les fondamentaux du théâtre en
veillant à ce que l’esprit du groupe reste convivial et préparer un spectacle de fin d’année.
Un bon contact avec les enfants est primordial.
3 heures de travail hebdomadaire hors vacances scolaires les lundis de 16h45 à 19h45.
Contrat de travail ou paiement sur facture.
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 16 août 2017 par
mail à gtpjv@laposte.net
Les entretiens auront lieu du 28 août au 1er septembre
Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place et animer des activités dans le domaine du théâtre dans un cadre
ludique
Accueillir des enfants et adolescents voire des adultes (fonction des inscriptions)
Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations
selon leur progression
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des
règles de vie sociale
Repérer les difficultés ou problèmes des participants, en informer la présidente, les
parents
Préparer un spectacle de fin d’année

Compétences :
•
•
•
•

Techniques d'animation de groupe
Techniques pédagogiques
Techniques de mise en scène
Règles de sécurité des biens et des personnes

Qualités professionnelles :
•
•
•
•

Autonomie
Capacité d’adaptation
Travail en équipe
Capacité à fédérer

Formation et expérience
•

Formation théâtrale, arts du spectacle

