Août 2022

PaQ'la Lune recrute

un·e intervenant·e théâtre

en poste à Nantes (Loire-Atlantique)

Association culturelle d’éducation populaire, PaQ’la Lune entend favoriser la mise en œuvre des
droits culturels, l’égalité des chances, la rencontre, le partage et l'échange entre artistes et
habitants. Aux côtés de bénévoles et d’habitants de tous âges, les salariés réalisent des immersions
artistiques sur plusieurs territoires, notamment à Nantes, Angers, Saumur, Châteaubriant, Redon….
L’association dispose de bureaux à Nantes et à Angers pour mener ses différentes activités
qui s’articulent autour de 3 axes de travail : la mise en œuvre d'animations culturelles et sociales
(animations en pied d'immeuble...), les activités de pratique artistique (ateliers sur temps scolaire,
périscolaire et extra-scolaire, parcours d'éducation artistique et culturelle) et la mise en œuvre de
résidences d'artistes. Avec ses 20 années d’expériences, l’association est soutenue par l’État, des
collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des mécènes.
Nous développons des ateliers de pratiques artistiques autour des écritures contemporaines :
lecture, écriture, jeu théâtral, arts plastiques et visuels, land art... Ces ateliers prennent différentes
formes : interventions en milieu scolaire, animations de rue, activités sur le temps péri-scolaire...
Nous investissons également les espaces publics ou les halls d'immeuble pour aller à la rencontre
des habitants : animations de rue, rencontres, sorties découvertes, temps forts participatifs....
vous êtes motivé·e par le travail en équipe, force de propositions
vous justifiez d'une pratique théâtrale significative et d’une expérience dans la conduite
d’ateliers théâtre à destination d’enfants, d’adolescents dont des groupes d’enfants eyt de
jeunes porteurs de handicap
➢ vous avez un goût prononcé pour la transmission et la rencontre avec les publics, et vous
avez envie de collaborer avec des artistes professionnels confirmés
➢ vous souhaitez participer à un programme d'animation en pied d'immeuble dans des
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, participer à la mise en place d'actions de
médiation culturelle
➢
➢

Nous vous proposons d'intégrer notre équipe en tant qu'intervenant.e artistique avec pour missions :
– encadrer des ateliers de découverte et de pratiques artistiques (sur temps péri-scolaire,
extra-scolaire ou scolaire, dans des établissements scolaires (école, collège, lycée), maisons
de quartier et au sein d’établissements spécialisés)
– participer à des animations de rue (bibliothèque de rue, activités créatives), à des temps forts
de l'association

Des déplacements sont à prévoir dans des communes en périphérie de Nantes.
CDD 10 mois – 20 à 28 heures/semaines selon éligibilité aux dispositifs PEC, FONPEPS, FONJEP jeunes
Rémunération : Groupe 7 de la convention collective CCNEAC, échelon en fonction de l’expérience.
Poste à pourvoir le 12 septembre 2022
Candidatures possible jusqu’au 28 août 2022

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Madame et Monsieur les co-présidents de l'association PaQ'la Lune
coordination44@paqlalune.fr

