
 
LE THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE RECRUTE : UN(E) COMÉDIEN(NE) 

ANIMATEUR(TRICE) À MI-TEMPS( PREVIEW) 
 

 

Statut, description et cadre de fonction  
Statut : contrat ASBL  
Description de fonction : Comédien(ne) animateur (trice)  
 
CP 304 
Temps partiel – Contrat à durée déterminée 1 an– Disponibilité en soirée et le week-end 
Entrée en fonction : septembre 2016 
 
Missions (à titre indicatif) 

o   Participer à la création de spectacles avec des comédiens professionnels et/ou non-
professionnels.  

o   Animer et piloter des ateliers-théâtres avec des publics spécifiques : Mettre en pratique les 
compétences, les méthodes et les outils pédagogiques liés au métier de comédien(ne)-
animateur(trice)  

o   Capacité d’écriture, d’interprétation et de mise en scène théâtrale. 

o   Intégrer activement la dynamique de la compagnie dans ses activités de diffusion des projet, 
et de la ligne artistique de l’association. 

 
Profil : 

-          Vous justifiez un diplôme supérieur, de type court ou long, en lien avec la fonction et/ou 
une expérience de 5 ans dans la pratique d’animations théâtrales du secteur socio culturel. 

-          Vous faites preuve d’ouverture, de flexibilité et de tolérance dans vos rapports 
professionnels et dans l’exercice de vos fonctions. 

-          Vous faites preuve d’un solide sens de l’organisation et de la communication. 
-          Connaissance du théâtre-action et de ses pratiques spécifiques ainsi que du théâtre en 

général. 
-          Vous êtes autonome, tout en ayant la capacité de vous inscrire dans la dynamique d’une 

équipe. 
-          Mobilité requise, Permis B et véhicule. 
-          Vous acceptez la flexibilité dans vos tâches, ainsi qu’un horaire variable impliquant 

d’éventuelles disponibilités en soirée et les week-ends. 

 
Comment postuler : 

o Faites parvenir un dossier de candidature, composés d’un curriculum vitae, d’une lettre de 

motivation au plus tard le 31 juillet 2016 à 23h59 par courrier recommandé (cachet de la 

poste faisant foi) ET par mail. 

o Il est demandé au (à la) candidat(e) de rédiger un exemple de projet d’animation théâtrale 

sur base d’un groupe d’une quinzaine d’individus âgés entre 15 et 18 ans dans un cadre 

scolaire. Il s’agit donc d’élaborer des sessions se déroulant sur l’ensemble d’une année 

scolaire avec la production d’un texte et d’un spectacle court (20 à 40 min) en finalité. Ce 

projet devra se présenter de manière structurée sur max. 3 pages A4 et détailler une série 

d’objectifs précis, ainsi que développer les moyens et les méthodes utilisés pour y parvenir.  



ASBL THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 
 

7, RUE DE LA LIBÉRATION, 4100 SERAING 
TÉL. 04/337.85.85 

INFO@THEATREDELARENAISSANCE.BE 
 

 
Procédure : 
 

o Un jury composé de représentants de membres du Théâtre recevra les candidatures 
et soumettra un classement des candidats au Conseil d’administration qui prendra la 
décision. 

 
Candidatures :  
 

o Les candidatures sont à adresser à l’attention de Benjamin Leruitte, au plus tard le 29 
juillet 2016 à 23h59 par courrier recommandé (cachet de la poste faisant foi) ET par mail. 
 
À l’adresse postale suivante : 7, rue de la libération, 4100 Seraing 
À l’adresse courriel suivante : info@theatredelarenaissance.be 
 

o Les dossiers devront donc comporter les documents suivants :  
1) Curriculum vitae 
2) Lettre de motivation 
3) Note de développement du projet 
4) Éventuellement ; Références et certification complémentaires 

 

 

Au plaisir de vous lire et d’échanger, 

 

 

L’équipe du Théâtre de la Renaissance . 

mailto:info@theatredelarenaissance.be

