
OFFRE D’EMPLOI 
COMÉDIEN-NE – ANIMATEUR-TRICE 
 
CDD de 8 mois avec possibilité de CDI à la clé 

19h/sem 
 

 
La Compagnie professionnelle de théâtre-action THEATRE SANS ACCENT, basée au sud de la province de 

Luxembourg, recherche un-e comédien-ne – animateur-trice pour compléter son équipe 
 

 
Fonction : Comédien-ne – animateur-trice, à mi-temps (19h/semaine) 
Lieu : Athus 
Type de contrat : CDD à débuter dès que possible jusque fin juin 2020. Possibilité de CDI à la clé. Barème selon la Commission 
paritaire du spectacle n° 304. 
 
 
Description de la fonction : 
 

- Vous faites partie d’une équipe qui partage une même vision globale et avec laquelle vous êtes amené-e à travailler sur 
des missions et projets communs 

- Vous travaillez sur la création et la conception de spectacles de théâtre-action 
- Vous animez des ateliers de création collective en théâtre-action (participants adultes, adolescents et enfants,  publics 

fragilisés) 
- Vous participez à la gestion des tâches administratives et logistiques (suivi des emails et appels, prises de rendez-vous, 

etc.) 
- Vous participez à la gestion de la communication (site internet, réseaux sociaux, etc.) et à la diffusion des projets de la 

Cie (notamment les spectacles d’atelier) 
 
 
Profil recherché : 
 
Dans l’idéal, vous répondez aux critères suivants : 
 

- Vous êtes autonome mais vous êtes également capable de travailler en équipe 
- Vous connaissez le monde professionnel du théâtre et plus particulièrement celui du théâtre-action. Avoir  suivi la 

formation d'animation en création théâtrale collective (Créa-Coll) est un atout 
- Vous êtes capable d’écouter les demandes d’un groupe et de traduire théâtralement sa démarche et sa dynamique 
- Vous êtes flexible concernant vos horaires de travail (possibilité de travail en soirée et les week-ends) 
- Vous avez un bon rédactionnel et êtes capable de rédiger des courriers, emails, dossiers de demande de subvention, 

etc. 
- Vous êtes amené-e à développer des projets avec nos (futurs) partenaires 
- Vous êtes polyvalent-e et connaissez les bases de la gestion d’une régie de théâtre 
- Vous avez une expérience dans l’accompagnement socio-professionnel (emploi, milieu scolaire…) 
- Vous êtes familier du monde des nouvelles technologies et des modes de communication modernes 
- Vous êtes mobile et vous possédez le permis B 

 
 
Ce que l’on vous propose : 
 

- Des collègues passionnés, une équipe motivée et sympathique 
- Un travail riche en rencontres humaines et professionnelles, dans un contexte multiculturel (Région des trois frontières) 
- Un CDD jusque fin juin 2020, avec possibilité de CDI à la clé - 19h/semaine 

 
Vous êtes la perle rare que nous recherchons ? 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par email à theatre@sansaccent.be 


