
La Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation 

RECRUTE 

SON (SA) CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT ET ACTION JEUNES COMEDIENS 

Structure 
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation 
(FNCTA) 

Association agréée Jeunesse et Education populaire et soutenue par le ministère de la Culture, la 
FNCTA rassemble 1700 compagnies de théâtre amateur et près de 20 000 bénévoles (comédiens et 
membres de troupes) sur toute la France.  

À la tête d’un vaste réseau national, animé par une majorité de bénévoles et une petite équipe 
salariée, la FNCTA s’attache à accompagner et valoriser la pratique du théâtre en amateur sous 
toutes ses formes. 

Afin de développer ses activités et animer son réseau, la FNCTA recherche une personne sensible au 
théâtre et aux pratiques amateurs, réactive et efficace. 

Poste Chargé de mission Développement et Action Jeunes Comédiens 

DEVELOPPEMENT / COMMUNICATION  

• Animation de réseau, mutualisation des ressources et communication interne. 

• Conception et pilotage d’outils de communication, notamment : 

- Coordination d’une revue semestrielle, 

- Développement et animation d’un site internet, 

- Rédaction des newsletters et animation des réseaux sociaux, 

• Développement de partenariats et de relations institutionnelles. 

• Conduite de projets culturels (manifestations). 

ACTION JEUNES COMEDIENS 

• Organisation d’actions nationales ou internationales auprès de jeunes comédiens. 

• Accompagnement des animateurs de groupes jeunes (formation, fiches pratiques). 

Compétences 
et qualités 
nécessaires 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles.  

- Réactivité et polyvalence. 
- Organisation du travail rigoureuse, autonomie, en mode projet, en lien étroit 

avec les élus bénévoles de la FNCTA. 
- Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, d’outils de publication en ligne 

et langages de programmation utilisés sur le Web 
- Connaissance des logiciels de PAO et de retouche photo  
- Pratique d’une langue étrangère. Anglais indispensable. 

Profil - Curiosité pour le théâtre et sensibilité pour les pratiques amateurs.  

- Connaissances de la vie associative et du bénévolat souhaitées. 

Formation BAC + 3 

Lieu de travail Paris 9e  

Statut CDI à temps plein. 

Rémunération Indice 300 de la Convention Collective de l’Animation (ECLAT) + 13ème mois + 
tickets restaurants. 

Date 
d’embauche 

Mars 2023 

Envoyer CV et lettre de motivation au plus vite : 

Par e-mail : contact@fncta.fr 
Par la poste : FNCTA / Gilles El Zaïm  – 12 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris 

 


