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L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne  

Contrat à durée indéterminée   

Un.e chargé.e de la formation continue et de l’insertion  

____________________________________________________________________________________ 

L’Ecole de la Comédie est une des six écoles supérieures d’art dramatique implantée dans un Centre 
Dramatique National. Elle est habilitée par le Ministère de la Culture à délivrer le Diplôme National 
Supérieur de Comédien et le Diplôme d’Etat de Professeur de Théâtre. Depuis 2014, elle développe un 
programme Egalité des chances à destination de jeunes gens âgés de 18 à 23 ans. Dirigée depuis mars 
2021 par le metteur en scène Benoit Lambert, l’Ecole souhaite mettre en place un Centre de formation 
d’apprentis pour la rentrée 2023.  

 

MISSION PRINCIPALES  

Diplôme d’Etat de professeur de théâtre (Formation et Validation des Acquis de l’expérience) 
 

 Réalise les entretiens préalables d’orientation des candidat(e)s : renseigne, conseille et 

accompagne les candidats (choix des parcours, recherche de financement, recherche de 

stage) 

 Assure le suivi des stagiaires en formation et en VAE  

 Organise la formation : planning, gestion des salles, logistique intervenants   

 Est l’interlocuteur.rice de l’école auprès des différents OPCO  

 Participe aux démarches qualités mises en place, conformément aux exigences de certification 

Qualiopi. 

 
 
Centre de formation d’apprentis  
 

 Participe à la mise en place du projet de CFA de l’école : démarches qualités, référencement 

auprès des organismes (RNCP, AFDAS…) 

 Est l’interlocuteur.rice des alternants et des entreprises accueillantes (convention de mise à 

disposition…)  

 Participe aux démarches qualités mises en place, conformément aux exigences de 

certification Qualiopi 

 
 
Programme Egalité des chances  
 

 Coordonne les actions de sensibilisation et de médiation du programme Egalité des chances 

 Organise les Stages Egalité Théâtre  

 Organise les entretiens de recrutement de la Classe Préparatoire Intégrée  

 

Insertion professionnelle  
 

 Assure le suivi administratif et budgétaire de l’insertion professionnelle des élèves du DNSPC 

dans le cadre du dispositif DIESE 

 Assure un suivi de l’insertion des stagiaires du DE  

 

http://www.lacomedie.fr/
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PROFIL ET COMPETENCES  
 

 De formation supérieure  

 Une expérience sur un poste similaire serait appréciée  

 Connaissance et compréhension des enjeux de l’enseignement supérieur et de la formation 

continue  

 Rigueur, autonomie, qualités d’écoute, travail en équipe, capacité d’adaptation  

 

 

CONDITIONS 

Contrat à Durée Indéterminée 

Prise de poste souhaitée au 13 mars 2023 

Travail en soirée ponctuellement  

Rémunération : Groupe 5 de la Convention CCNEAC  

Lieu de travail : Comédie de Saint-Etienne  

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 février 2023 à l’attention de 

Mme Duniému Bourobou, Directrice des études dbourobou@lacomedie.fr 

 

Entretiens dans la journée du 23 février 2023 
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