OFFRE D’EMPLOI FREELANCE
Intervenant.e Théâtre et Langues / FLE
THEALINGUA / Cours et Jardins gUG est une structure d'intérêt public allemande. Elle propose des
ateliers d’art et de loisirs ainsi qu’une méthode d'apprentissage des langues étrangères par le
théâtre. Pour renforcer l’équipe actuelle, nous recherchons à partir d’avril 2018, des Thealinguistes intervenant.e Théâtre et Langues - pour des missions à Berlin, en Allemagne et en France.

Votre profil
-

Votre parcours est à la croisée du théâtre, de la pédagogie et de l’enseignement des langues.
Vous savez encadrer des groupes d’enfants et d’adolescents pour monter des projets
collectifs avec les outils du théâtre.
Vous voulez enseigner votre langue maternelle française par la pratique théâtrale.
Vous avez de l'énergie et de l’écoute : vous savez engager votre corps, votre savoir-faire et
votre savoir-être dans un cadre d’atelier Jeunesse.

Vos missions
-

Se former à la méthode THEALINGUA : enseignement de langue étrangère par le théâtre.
Préparer et animer des ateliers théâtre et langues pour les jeunes de 3 à 18 ans selon cette
méthode (cadre scolaire et extra-scolaire).
Préparer et mettre en place des spectacles avec les enfants.
Être porteur de l’image de THEALINGUA.
Prendre part au projet éducatif de la structure.

Vos compétences
-

Savoir utiliser les outils du théâtre dans des objectifs éducatifs, linguistiques et artistiques.
Savoir animer des groupes de jeunes.
Avoir l’écoute et l’empathie nécessaires à l’interculturalité du public.
Avoir le goût de se former et de s’ouvrir aux autres.
Analyser et pouvoir expliquer le travail mis en place dans les ateliers.
Être mobile en France et en Allemagne.
Travail dans sa langue maternelle mais une connaissance (min. B1) de l’allemand est
nécessaire.

Vos diplômes et expériences
-

Expériences dans des domaines similaires exigées.
Diplômes / Formations théâtrale et d’animation.
Un diplôme d’enseignement des langues est un plus.

Nos propositions : rémunération, formation et évolution
-

Rémunération brute au projet.
Formation interne possible.
Évolution possible au sein de la structure.

Candidature à envoyer à M. Damien Poinsard à info@thealingua.com




Lettre de motivation
CV
Exemple d’un atelier déjà réalisé
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