RECHERCHE FORMATEUR ATELIER THÉÂTRE
Type de contrat : CDD de 10 mois
Nombre d'heures : minimum de 5h30 de face à face en atelier / semaine hors vacances scolaires
(minimum de 4 cours / semaine hors vacances scolaires)
Salaire horaire : 20€ brut / heure de face à face
Permis B nécessaire (déplacements sur Dinan Agglomération)
Prise de poste : septembre 2018
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 30 juin à : info@theatre-en-rance.com

Fiche de poste
-

Animation d'ateliers enfants et adolescents (de la grande section de maternelle au collège – cours d'1h
à 1h30)

-

Autonomie sur le contenu des ateliers et pour le choix des textes travaillés pendant l’année

-

Travail en collaboration avec le deuxième formateur et la coordinatrice de Théâtre en Rance

-

Participation aux réunions de la commission formation

-

Préparation de la rentrée en lien avec la commission formation (jours et horaires des cours, planning
des salles de cours, mise à jour de la plaquette)

-

Présence assurée sur les forums des associations

-

Présentation de travaux d’ateliers en fin d’année scolaire (mai / juin)

-

Possible accompagnement sur des sorties au spectacle (en concertation avec la commission
formation)

Développements possibles du poste
-

Animation de stages pendant les vacances scolaires

-

Interventions théâtre en milieu scolaire ou montage de projets en fonction des demandes

Compétences requises :





forte adaptabilité
très bon contact avec les enfants
autonomie dans le travail
organisation et rigueur

Expérience requise :


travail théâtral avec les enfants (dont les 3-5 ans) et les adolescents
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