
 

 
 

 

 L'association centre social et culturel Christiane Faure 
recrute un(e) intervenant(e) « expression théâtrale ». 

 

Contexte : 
Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les 

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles en 

direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 

du développement social du quartier, le centre social et culturel accueille, oriente, accompagne et permet 

l’expression individuelle et collective de la capacité à agir de plus de 2 500 adhérents. 

Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

 

Missions : 
Sous la responsabilité de la direction, il/ elle est chargé(e) : 

• D’animer des séances d’expression théâtrale comprenant de l’improvisation, de la lecture de texte, du 

mime, du travail vocal… pour environ 16 à 18 personnes chaque semaine scolaire.  

• De prendre en compte chaque individu en favorisant l’estime de soi, la confiance, la capacité pour chacun 

de se dépasser et de développer des capacités à être et vivre ensemble au travers de l’activité. 

• De faire de l’expression théâtrale, non pas une fin en soi, mais une action au service d’un projet plus 

global : association d’éducation populaire de lien social et de pouvoir d’agir. L’expression théâtre est une 

activité parmi de nombreuses autres et l’intervenant porte un intérêt à l’ensemble de l’association et des 

activités. 

• D’animer les séances comme un support permettant aux adhérents de découvrir une association et de s’y 

impliquer. 

• De participer à la réflexion sur l’évolution du secteur d’activités « activités de loisirs » au sein du centre 

social et à l’évaluation du projet du centre social et culturel 

• De participer au travail de réflexion, d’investigation et d’élaboration du projet centre social et culturel 

• De participer à des temps travail, réunions et rencontres (du secteur loisirs, assemblée générale, 

séminaire annuel…) 

 

Qualités et profil : 

• Expérience de 5 années en séances collectives d’expression théâtrale 

• Pédagogie, écoute et soutien 

• Gestion de groupe ayant des profils différents pour permettre à chacun de progresser au sein du groupe 

• Fort intérêt pour la vie associative 

 

Conditions : 

• Contrat pour 1 séance chaque semaine (35 semaines / an). 

• 1 séance d’expression théâtrale = 2h d’expression théâtrale. Ajouter 20h de vie associative par an. 

• Rémunération : A étudier ensemble lors de l’entretien (selon expériences, convention collective etc…) 

 
Modalités :  

• Adresser lettre de motivation, CV, avant 14 décembre 2022 à : Madame, monsieur les co-présidents, 

Centre social et culturel Christiane Faure, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 

recrutement@christianefaure.fr 

• Entretiens de recrutement programmés le mardi 20 décembre matin 

 

OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT(E) THÉATRE 


