
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR/TRICE CULTUREL 
 
 

Bien ancré à Montréal depuis 1979, L’Illusion, Théâtre de marionnettes a pour mission la 
création, la production et la diffusion de spectacles mettant en valeur la grande diversité du 
théâtre de marionnettes. Tout en pérennisant à Montréal un espace unique consacré aux 
arts de la marionnette, le Studio-théâtre de L'Illusion, la compagnie diffuse ses créations sur 
la scène nationale et internationale.  

La compagnie est à la recherche d’une personne pour combler le poste occasionnel 
30h/semaine du 26 juin au 16 août 2019 (8 semaines) : Animateur/trice culturel. Le salaire 
est fixé à 15$/heure. 

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ 
Il s’agit d’un poste s’inscrivant dans le programme Emploi d’été Canada. Le/la candidat/e 
devra donc avoir moins de 30 ans. Les candidatures ne répondant pas à ce critère ne 
pourront être retenues. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Participer à la création d’un atelier-spectacle interactif en compagnie des artistes de L’Illusion; 
• Accueillir les groupes de camp de jour et le grand public; 
• Guider les enfants dans une improvisation théâtrale avec marionnettes; 
• Animer l’atelier-spectacle en collaboration avec les autres membres de l’équipe; 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
• Formation ou expérience pertinente liées à l’interprétation, la scénographie/production, 

l’action culturelle ou le théâtre de marionnettes; 
• Intérêt marqué pour le théâtre, l’improvisation, ainsi que pour une clientèle jeunesse; 
• Aisance et expérience avec les jeunes (5 à 12 ans); 
• Aptitude pour le service à la clientèle et excellentes habiletés communicationnelles; 
• Sens de l’initiative et de l’organisation; 
• Capacité à apprendre sur le terrain; 
• Excellent français parlé et anglais fonctionnel. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
26 juin au 26 juillet 2019 - Du lundi au vendredi de 10h à 16h : Formation à l’accueil du 
public spécifique de L’Illusion et collaboration à la préparation de l’Atelier-spectacle estival  

29 juillet au 16 août 2019 - Selon les réservations, généralement les mardis, mercredi, 
jeudi de 9h à 15h et les samedis ou dimanches en avant-midi : Atelier-spectacle estival 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, 
par courriel à emploi@illusiontheatre.com avant le 5 juin 2019. Un accusé de réception sera 
envoyé à tous les candidats. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés. L’Illusion souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi. Toutes les 
candidatures reçues seront analysées avec respect et intérêt. 
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