
 
ANIMATEUR-COMÉDIEN 

 

Employeur 
La Société Musée Laurier Inc. est une institution muséale qui a pour mission la mise en valeur de 
quatre bâtiments aux fonctions intrinsèquement reliées et complémentaires : le Musée Laurier, 
le Musée de l’Hôtel des Postes, la Maison Fleury et la Grange Fleury. 
 
Une programmation diversifiée d’expositions, d’activités et d’événements y est présentée et y 
aborde les thèmes du patrimoine, de l’histoire, de l’art et de la société, à travers des actions de 
diffusion, d’éducation, d’animation et de médiation culturelle. À l’été 2021 y sera, entre autres, 
présentée la pièce de théâtre jeunesse Olive aux fourneaux : l’épopée d’un grand souper pour 
laquelle nous recherchons un (1) animateur-comédien.  
 

Sommaire du poste 

En tant qu’animateur-comédien, vous devenez ambassadeur de notre institution muséale! Vous 

aurez à présenter une pièce de théâtre pour enfants à la Grange Fleury. Durant 2 semaines, vous 

préparez la pièce (les costumes, les décors, la scénographie, la publicité, etc.,). Ensuite, durant 4 

semaines, deux représentations par jour seront données dans la Grange Fleury, pour le plaisir 

des petits comme des grands. Vous aurez également à animer un atelier créatif avec les enfants. 

Finalement, durant les 2 dernières semaines, trois représentations par jour seront offertes dans 

les différents camps de jour du territoire de la MRC d’Arthabaska. L’objectif de votre travail sera 

d’offrir des activités jeunesse éducatives et divertissantes au public! 

 

Fonctions et tâches 

• Concevoir les décors, les accessoires et les costumes, mémoriser le texte de la pièce de 

théâtre, jouer la pièce deux fois par jour, participer aux activités d’animation offertes 

avant et après les représentations et gérer le kiosque de rafraichissements et de 

collations. 

• Avec l’aide de la responsable aux communications, les comédiens devront s’occuper de 

la promotion de la pièce via différents médias. 

• Toutes tâches connexes selon les besoins de l'institution muséale. 
 

 

 

 



Connaissances et exigences  

• Avoir entre 16 et 30 ans. 

• Excellente maîtrise du français.  

• Intérêt marqué pour le théâtre, l’histoire, la création artistique et la communication. 

• Détenir une attestation de compétence en RCR ou en premiers soins (atout).  

 

Profil recherché 

• Créativité, dynamisme, entregent, autonomie, sens de l’initiative et capacité 

d’adaptation. 

• Excellent sens du service à la clientèle, courtoisie. 

• Aptitude à communiquer et à vulgariser. 

• Sens de l’organisation et aptitude au travail d’équipe. 

• Expérience en théâtre, improvisation, animation et arts visuels (atout) 

 

Informations sur l’emploi   

30 h / semaine – Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h30. Il est à noter que vous aurez à 

travailler 3 samedis durant l’été.  

Date d’entrée en poste : 21 juin 2021 

Salaire : 14 $ l’heure 

Durée de l’emploi : huit (8) semaines de juin à août 2021 

Date limite pour postuler : 6 juin 2021 

Nombre de postes disponibles : Un (1) 

 

Pour postuler : 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre intérêt à obtenir cet emploi à 

l’attention du Comité des ressources humaines, au courriel : educationmlaurier@gmail.com 

 

N.B. : 

• Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

• Les deux offres d’emploi sont conditionnelles à l’obtention d’une subvention du 
gouvernement du Canada et sont offertes à tous les jeunes de 16 à 30 ans sans aucune 
discrimination, nul besoin d’être étudiant. L’embauche des candidats se fera selon 
l’expérience, la formation et les compétences des jeunes. 

• Les candidats doivent répondre aux critères d’éligibilité du programme Emplois d’été 

Canada. 


