
  
 
Appel à candidature 
 
 

 

 

Le Théâtre des Rues, compagnie professionnelle de théâtre-action implantée dans la région de 
Mons-Borinage, siège social : 20, rue du Cerisier, 7033 Cuesmes (Mons) ouvre un : 
 
Emploi de comédien(ne)- animateur(trice) / CDD / temps plein 
 

Profil 

- connaissance du théâtre en général et du théâtre socio-politique en particulier. 

- connaissance de l'histoire institutionnelle et des pratiques artistiques du théâtre-action. 
- capacité d'appréhension des législations et des institutions culturelles et théâtrales de la FWB. 

- capacité de gestion administrative et financière de projets. 

- compétences rédactionnelles et de synthèse 

- maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique.  

- maîtrise des outils de communication et de diffusion (site wordpress, newsletter, réseaux sociaux,...) 

- expérience en écriture, interprétation et mise en scène théâtrales. 

- expérience en animation d'ateliers de création théâtrale collective. 

- un diplôme et/ou une formation en lien avec la fonction (animateur(-trice) socioculturel(le), Art 

dramatique,  Arts du spectacle,...) ou toute expérience pertinente équivalente est un plus. 

 

Intérêts : 

- intérêt pour les questions sociales, politiques et économiques. 

- intérêt pour l'éducation et la culture populaires. 

 

Moyens : 

- disposer d'un véhicule et être capable de conduire un véhicule utilitaire (permis B). 

- accepter des horaires irréguliers, des prestations en soirée et le week-end. 

 

 
La fonction consistera à : 

- participer à la création de spectacles participatifs avec des publics non professionnels. 

- participer à la création de spectacles autonomes avec des comédien(ne)s professionnel(le)s. 

- participer à la promotion et à la diffusion des activités de la compagnie. 

- s'intégrer dans une équipe responsable de la gestion quotidienne administrative et artistique de 

l'association 



 

 
Nous proposons : 

- un contrat temps plein (38 h/s) à durée déterminée à partir de avril 2019  

(Possibilité de CDI par la suite) 

- Barèmes de la CP 304 

 

Procédure en trois temps : 

- l'envoi de la candidature (CV + lettre de motivation) par courrier postal à l'adresse du théâtre ou 

par mail  à l’adresse laura.bejarano@theatredesrues.be  

- passage d'une épreuve écrite. 

- entretien oral. 

 
La clôture des candidatures est fixée au 26 février 2019  

 
 

RENSEIGNEMENTS :  
 
Laura Bejarano Medina 
Théâtre des Rues 
Rue du Cerisier 20 à 7033 Cuesmes 
laura.bejarano@theatredesrues.be 
065/31.34.44 
www.theatredesrues.be 


