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Offre emploi 
Animateur/trice des ateliers théâtre jeunes 

A pourvoir au mois de septembre 2021 
Présentation de l’association 
La MJC d’Albi est une association implantée à Albi, dans le Tarn, depuis 1958. Sa vocation est de 
favoriser l’accès à l’éducation et à la culture et l’autonomie des personnes afin que chacun participe 
à la construction d’une société plus solidaire.  
La démocratie se vivant au quotidien, sa mission est d’animer un lieu d’expérimentation et 
d’innovation sociale au plus près des habitants, d’offrir des services qui encouragent l’initiative, la 
responsabilité et la pratique citoyenne.  
 
Le projet associatif est articulé autour de 4 axes:  

è Les pratiques artistiques (ateliers et stages d’initiation et d’approfondissement) 
è L’action en direction des jeunes 
è L’action culturelle et de diffusion (concerts au Noctambule, expositions) 
è L’accueil et le soutien aux associations. 

 
Poste à pourvoir 
Sous la responsabilité du directeur de l’association, vous avez la mission d’animer et de développer 
un atelier théâtre en direction d’un public d’adolescent âgés de 10 à 13 ans. Il s’agira de mettre en 
place des moyens et des outils pédagogiques propices au développement de la créativité des 
pratiquants et de permettre l’acquisition d’une culture artistique dans le domaine théâtral et plus 
largement du spectacle vivant.  
Les ateliers de création théâtrale proposés par la MJC, s’ils sont destinés aux amateurs, sont 
néanmoins envisagés d’un point de vue professionnel : les groupes sont constitués dès la première 
séance et ne bougent plus ensuite, une forte motivation est demandée et nous insistons sur 
l’assiduité et la ponctualité aux ateliers.  
Les ateliers se déroulent en groupe avec au maximum une douzaine de participants.  
La MJC dispose d’un espace dédié à la pratique du théâtre et aux activités corporelles. C’est un 
espace agréable et spacieux, propice à ce type de pratique. 
L’intervenant devra accompagner les groupes dans la découverte de lieux / spectacles sur le 
territoire et travailler à la mise en scène d’une pièce qui sera présentée en public en fin de saison.  
 
Statut 
CDD de 10 mois - Convention Collective de l’Animation.  
L’horaire prévisionnel est fixé à 1h30 d’atelier le mardi en soirée. Cela reste aménageable en 
fonction de la disponibilité des candidats.   
 
Contact 
Candidature (CV+LM) à envoyer à: direction@mjcalbi.fr  | 05 63 54 20 67 
Candidatures à déposer avant le 19 juillet 2021 


