
Offre d’emploi 

un.e professeur.e de 
théâtre

CDD de 9 mois
à compter du 21 septembre 2021

la Maison populaire

  Endroit propice aux convergences artistiques, la Maison populaire a pour horizon de faire éclore les 
étonnements et cultive des formes ouvertes d’ateliers d’expression en direction des adultes et des enfants 
pour que chacun aborde un art et une pratique en participant à son récit.  Avec plus de 2500 adhérents 
chaque saison, la Maison populaire est un lieu emblématique de la ville de Montreuil, forgé sur des valeurs 
d’éducation populaire. Les actions qu’elle propose dans les domaines des arts visuels, du numérique, de la 
musique, du sport, de la danse, du cirque et du théâtre s’adressent à tous les publics et visent à favoriser 
un large accès à la culture et aux loisirs. 

 Pensée comme une Fabrique créative ouverte sur le monde, la Maison populaire développe un pro-
cessus de recherche et d’expérimentation au sein d’un Centre d’art contemporain, d’un Fablab et à travers 
des résidences artistiques.  Le Centre d’art contemporain accueille chaque année une résidence de jeunes 
commissaires et un.e artiste numérique pour la réalisation d’un cycle de trois volets d’expositions, de pro-
duction d’œuvres et une quinzaine d’évènements associés. En regard des pratiques amateurs musicales, 
la Maison populaire développe une programmation de concerts de musique actuelle et soutient la création 
musicale et chorégraphique à travers les Nuits pop, rendez-vous nocturnes des pratiques pros & amateurs. 
 
 Les missions de l’association sont définies par son Assemblée générale et leur mise en œuvre est 
contrôlée par le Conseil d’administration. Elle est composée d’une équipe de onze permanents, d’environ 
soixante-dix professeurs intervenants et elle accueille des vacataires et stagiaires tout au long de l’année.

mission
 Sous  la  responsabilité de la directrice et du coordinateur théâtre et danse, la ou le professeur·e de 
théâtre anime un atelier de théâtre auprès d’un public d’adultes. Vous développez un projet de pratiques 
théâtrales auprès d’ une vingtaine de personnes sur 30 séances dans l’année, hors vacances scolaires. Vous 
pourrez être amené·e à conduire des sessions ouvertes de théâtre en dehors des heures d’ateliers, sous 
forme de stages de création.

Cet atelier a lieu tous les lundis de 20 h 30 à 23 h.



Profil et compétences recherchés :

- Première expérience en tant que professeur·e de théâtre demandée
- Capacité à l’accompagnement individuel et collectif 
- Appétence à transmettre un répertoire contemporain
- Curiosité, créativité et inventivité
- Aisance relationnelle et qualités pédagogiques
- Être force de proposition

conditions d’emploi

- CDD de 9 mois (de septembre à juin pour 2,5 heures/semaine , contrat renouvelable.)
- Rémunération de 19,90€ brut de l’heure + 10% de prime de fin de contrat + 10% congés payés. 
- Possibilité de rémunération sur facturation également envisagée.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Thierry Rougié, coordinateur du sec-
teur Danse & Théâtre, corporel et sportif, avant le 5 juin 2021.
Tel : 01 42 87 08 68/ mail : thierry.rougie@maisonpop.fr et à bonjour@maisonpop.fr


