
Animateur/trice de réseau théâtral

ADEC 56 Centre de ressources pour le théâtre des amateurs
en Morbihan

Josselin (56)

CDI – Temps plein POSTE FONJEP JEUNE (accessible aux moins de 30 ans)

début : 1er décembre 2021

ADEC 56
Association  départementale,  l'ADEC 56  (Art  Dramatique  Expression  Culture  en Morbihan)  est
engagée dans la promotion de l'éducation populaire, soutient la pratique collective du théâtre, la
démocratisation culturelle et les ambitions artistiques du théâtre des amateurs.  Elle anime depuis
plus de 30 ans un centre de ressources qui encourage la curiosité, accompagne et valorise le
théâtre des amateurs dans sa grande diversité et participe à stimuler l'exigence artistique.

Pour  mener  à  bien  son  projet,  l’ADEC  56  est  soutenue  par  la  Commune  de  Josselin,  le
département du Morbihan, la Région Bretagne, la DRAC, la DDCS et des entreprises locales.
L’association  est  composée  de  plus  de  380  adhérents,  dont  90  sont  bénévoles  actifs.  Sa
gouvernance est assurée par un Conseil d’Administration composé de 12 personnes représentant
les adhérents. Pour mettre en œuvre son projet associatif,  l’ADEC 56 emploie l’animateur/trice
réseau théâtral aux côtés d’une secrétaire comptable et sous la responsabilité d’une déléguée
départementale.

Description du poste
Le poste d’Animateur/trice réseau théâtral est un poste FONJEP jeunes accessible aux personnes
de moins de trente ans. Ce poste a pour finalité de dynamiser la pratique du théâtre en Morbihan
dans une démarche d’éducation populaire encourageant les pratiques collectives, l’implication des
bénéficiaires et la mutualisation de leurs compétences.

L’Animateur/trice de réseau théâtral travaille en relation, cohésion et complémentarité avec les
autres membres de l’équipe de salariés, les volontaires en service civique et les bénévoles actifs
de l’association.

L’Animateur/trice de réseau théâtral aura pour missions principales :

Dans le domaine de l’animation de réseau     :  

- Renforcer les liens et connaissances des troupes de théâtre d’amateurs entre elles et avec 
l’association

- Impulser et accompagner des dynamiques de territoire en collaboration avec la déléguée

- Accueillir et guider les utilisateurs du centre de ressources de l’association en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe permanente, les volontaires en service civique et les bénévoles actifs

Dans le domaine de l’animation théâtrale     :  

- En cohérence avec le projet pédagogique de l’association, conduire des ateliers de pratique 
théâtrale pour enfants, adolescents et adultes

- Contribuer à l’animation de la bibliothèque théâtrale

- Contribuer à l’organisation du Festival en collaboration avec les bénévoles actifs



Description du profil recherché

Compétences requises     :  

- Culture théâtrale 
- Maîtrise des outils bureautiques
- Capacités rédactionnelles
- Capacités d’organisation
- Connaissance du public enfant et adolescent appréciées
- Bases des techniques lumière et son appréciées

Qualités requises     :  

- Réel intérêt pour la vie associative et les pratiques culturelles en amateur
- Qualités de communication, d’écoute et d’observation, esprit d’analyse
- Qualités relationnelles, goût pour le contact et l’action collective
- Rigueur, autonomie, ponctualité
- Disponibilités soirs et week-end
- Mobilité sur le Morbihan (Permis B et véhicule personnel souhaité)

Description de l’expérience (professionnelle ou bénévole) recherchée     

- Pratique théâtrale conséquente et/ou de la transmission du théâtre 
- Formation initiale ou expérience dans la gestion de projets et l’animation de groupes

Date de prise de fonction : Le 1er décembre 2021

Date limite de candidature : Le 5 novembre 2021
Les entretiens auront lieu entre le 16 novembre et le 19 novembre 2021

Rémunération envisagée : coefficient 250, convention collective Éclat (métiers de l’animation)

Adresser lettre de motivation et CV à :
Mme la Présidente 
bureau@adec56.org

Site web de l’association : www.adec56.org

http://www.adec56.org/

