
Scène Active est un projet de participation sociale et culturelle en
lien avec les arts de la scène, qui offre chaque année à une
quarantaine de jeunes en situation de décrochage la possibilité de
construire leur propre projet, sur le plan personnel et
professionnel, dans un environnement artistique collectif. Les
participant.e.x.s ont la possibilité d’expérimenter une diversité de
pratiques artistiques théâtre, vidéo, danse, photo, dessin, couture,
scénographie... Un atelier cuisine et des espaces citoyens
complètent l'approche. Les jeunes ont l'occasion de vivre des
rencontres artistiques variées dans une démarche de participation
citoyenne par la création et en tant que public, tout en étant

accompagné.e.s par une équipe de travail social. Au fil des mois, iels sont amené́.e.s à
co-créer un spectacle et/ou une réalisation artistique dans une salle reconnue. Ce cadre
bienveillant et exigeant leur permet de se mettre en mouvement, de développer la confiance
en soi, leur envie d’apprendre et leur capacité à travailler en collectif et les amène à la
construction d’un projet de vie durable et stimulant.

Scène Active cherche pour compléter son équipe artistique

Maître d’atelier théâtre à visée sociale à 50%
Mandat d'octobre 2021 à mai 2022

Mission principale
- Offrir un espace d’expression théâtrale, lieu de découverte et d’expérimentation pour des
jeunes sans expérience préalable en situation de décrochage
- Animer des ateliers d’expression théâtrale à visée sociale par un accompagnement adapté
au public cible (répondant tant aux besoins collectifs qu’individuels)
- Proposer une démarche qui s’appuie sur l’expérimentation active et les principes de
participation culturelle
- Proposer une méthodologie ou les participants peuvent déployer et développer leurs
compétences artistiques
- Mettre l’accent sur l’exploration du jeu théâtral et scénique au sens large
- Utilisation de l’outil théâtre pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en lien
avec les besoins identifiés par l’équipe sociale
- Contribution à la co-création collective d’une pièce de théâtre avec les jeunes (avec le
soutien d’intervenant·e·s externes pour l’écriture et la mise en scène notamment)

Votre profil
- Pratique artistique et théâtrale de 5 ans minimum
- Expérience d’animation d’ateliers théâtres pour non-professionnel·le·s et d’utilisation du
théâtre comme un outil pédagogique.
- L’expérience en travail social est un plus : particulièrement de l’action éducative et sociale
auprès d’un public en difficultés d’insertion ou avec des besoins particuliers
- Être capable de conduire un atelier théâtre avec un public de personnes âgées de 17 à 25
ans qui ont vécu ou vivent des difficultés sociales, scolaires dans leur parcours.

Caractéristiques du poste
- Contrat à durée déterminée
- Temps de travail 50%
- Traitement basé sur l’échelle des salaires de l’État de Genève (classe 14)
- Un environnement de travail dynamique et innovant avec une équipe pluridisciplinaire
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Postulation
- Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et de la copie
des attestations/certificats de travail doivent être adressées par courriel à Virginia Bjertnes,
Scène Active, info@sceneactive.ch
- Délai de postulation : 18 juillet 2021
- Entrée en fonction : octobre 2021
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Scène Active est un projet de participation sociale et culturelle en
lien avec les arts de la scène, qui offre chaque année à une
quarantaine de jeunes en situation de décrochage la possibilité de
construire leur propre projet, sur le plan personnel et professionnel,
dans un environnement artistique collectif. Les participant.e.x.s ont
la possibilité d’expérimenter une diversité de pratiques artistiques
théâtre, vidéo, danse, photo, dessin, couture, scénographie... Un
atelier cuisine et des espaces citoyens complètent l'approche. Les
jeunes ont l'occasion de vivre des rencontres artistiques variées
dans une démarche de participation citoyenne par la création et en
tant que public, tout en étant accompagné.e.s par une équipe de

travail social. Au fil des mois, iels sont amené́.e.s à co-créer un spectacle et/ou une
réalisation artistique dans une salle reconnue. Ce cadre bienveillant et exigeant leur permet
de se mettre en mouvement, de développer la confiance en soi, leur envie d’apprendre et
leur capacité à travailler en collectif et les amène à la construction d’un projet de vie durable
et stimulant.

Scène Active cherche pour compléter son équipe artistique

Deux travailleur.euse.x.s social.e.x.s à 70%
CDI

Mission principale
- Accompagnement social de jeunes personnes âgées entre 17 et 25 ans, en situation de
décrochage, dans leur parcours d’insertion
- Évaluer les ressources de chaque personne et accompagnement en vue d’élaborer
ensemble un projet personnel, professionnel ou de formation et planifier concrètement sa
mise en œuvre (recherche de stages, inscription en formation etc.)
- Travail rapproché avec le réseau santé-social genevois
- Accompagnement collectif et individuel dans la co-construction du projet artistique collectif
final
- Proposition d’interventions pour soutenir la démarche de médiation culturelle institutionnelle
- Participation à la promotion et à la visibilité de la structure, notamment sur les réseaux
sociaux en ligne.
- Recrutement de jeunes pour la nouvelle saison (entretien d'adhésion, présentation de la
structure, liens avec le réseau etc.)
- Encadrement des jeunes dans l’expression des valeurs du projet Scène Active
- Favoriser un accès des jeunes au monde des arts et de la culture en tant qu’acteur·rice et
spectateur·trice et contribuer à l’élaboration de dispositifs de médiation culturelle autour de
ces expérimentations.

Votre profil
- Diplôme HES en travail social ou titre jugé équivalent
- Expérience dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle en particulier avec un
public de jeunes adultes en décrochage
- Connaissance du réseau santé-social, d’insertion, de formation et associatif genevois
- Aptitude et fort intérêt pour le travail en réseau et le développement d’actions
socio-éducatives
- Expérience dans l’accompagnement de stagiaires (une reconnaissance de praticienne
formatrice est un avantage)
- Capacités à travailler en équipe et de manière autonome
- Rigueur et sens élevé des responsabilités individuelles et collectives
- Aisance dans les contacts et facilité d’adaptation à différents interlocuteurs  
- Facultés d’analyse et de synthèse
- Compétences dans la gestion de projets et l’établissement de diagnostics  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- Des connaissances en santé mentale un plus
- Expérience ou une pratique artistique personnelle ou fort intérêt pour les arts de la scène
au sens large

Caractéristiques du poste
- Contrat à durée indéterminée
- Temps de travail à 70 % annualisé (réparti sur l’année au gré de l’amplitude des tâches)
- Traitement basé sur l’échelle des salaires de l’État de Genève
- Un environnement de travail dynamique et innovant avec une équipe pluridisciplinaire

Postulation
- Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et de la copie
des attestations/certificats de travail doivent être adressées par courriel à Virginia Bjertnes,
Scène Active, info@sceneactive.ch
- Délai de postulation : 25 juillet 2021
- Entrée en fonction : Septembre 2021
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