
Comédien 

Emplois à ta mesure  

pour développer tes talents! 

 

 
▪ Créativité 

▪ Dynamisme et entregent 

▪ Sens de l’initiative 

▪ Capacité d’adaptation et autonomie 

▪ Service à la clientèle 

▪ Aptitude à communiquer et vulgariser 

▪ Sens de l’organisation 

▪ Travailler en équipe   

▪ Expérience en théâtre, improvisation, animation et arts visuels – un atout 
 

Comme comédien tu auras à présenter une pièce de théâtre pour enfants à la Grange Fleury et animer des ateliers 

créatifs!  

Connaissances et exigences :  

- Avoir entre 16 et 30 ans 

- Un des deux comédiens doit détenir un permis de conduire et une voiture  

- Excellente maîtrise du français 

- Intérêt pour le théâtre, l’histoire, la création artistique et la communication 

- Atout si compétence en RCR ou premiers soins  

 

Fonctions et tâches : 

-  Préparer la pièce (costumes, décors, scénographie, publicité, etc.,)  

-  Faire deux représentations par jour dans la Grange Fleury  

-  Animer un atelier créatif avec les enfants  

-  Faire trois représentations par jour dans les différents camps de jour du territoire 

de la MRC d’Arthabaska.  

 

Informations sur l’emploi : 

- Nombre d’heures : 30 h / semaine – du mardi au samedi inclusivement de 9 h 30 à 16 h 30 

- Date d’entrée en poste :  20 juin 2022 

- Salaire : 15 $ l’heure 

- Durée de l’emploi : huit (8) semaines de juin à août 2022 (conditionnel à la subvention obtenue) 

- Date limite pour postuler : 15 mai 2022 

- Nombre de postes disponibles : Deux (2) 

Note : Tu dois répondre aux critères d’éligibilité du programme Jeunesse Canada au travail. Les postes sont 

conditionnels à l’obtention de la subvention. 

Fais parvenir ton C.V. et une lettre décrivant ton intérêt à obtenir cet emploi à l’attention du Comité des 

ressources humaines, au courriel : info@museelaurier.com 
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