EIRENE Suisse
Rue du Valais 9
1202 Genève
Tél. 022 321 85 56

info@eirenesuisse.ch
www.eirenesuisse.ch
Dans le cadre de son partenariat avec le Groupe d’Accord Solidarité et Action (GASA),
Eirene Suisse recherche un.e volontaire :

INTERVENANT.E SOCIOCULTUREL.LE / FORMATEUR-TRICE EN PRATIQUES
THEATRALES

Lieu
Date d’entrée
Durée

Désarmes, département de l’Artibonite, Haïti
A convenir
2 à 3 ans

Le partenaire local :
GASA (Groupe d’Accord Solidarité Action). GASA est une organisation de la localité de
Désarmes, département de l’Artibonite, Haïti, qui œuvre dans les domaines de l’éducation,
de la démocratie et du développement. Dans ce cadre, elle gère l’EPD (Ecole
Professionnelle de Désarmes).
Eirene Suisse et son partenaire GASA ont initié, depuis la rentrée scolaire 2011, un projet
socioculturel comprenant des activités dans le domaine théâtral : constitution et animation du
Groupe Théâtre-Forum de Désarmes, de la troupe de théâtre Vwa Dezam ainsi que d’un
Comité Directeur de cinq personnes chapeautant les activités socio-culturelles destinées aux
étudiants de l’EPD, aux membres du GASA ainsi qu’aux membres de la communauté de
Désarmes.
L’objectif de l’affectation envisagée : en collaboration avec les structures existantes
continuer à développer une nouvelle formation originale basée sur l’éducation par l’art dans
la région.
Activités et tâches :
Votre fonction de volontaire intervenant.e socioculturel.le / formateur-trice en pratiques
théâtrales au sein de l’EPD ainsi qu’au sein de la communauté de Désarmes a pour objectif
de renforcer l’offre de l’EPD en matière éducative et plus précisément de contribuer à faire
des pratiques culturelles théâtrales une matrice de développement. Vous travaillez dans et
avec la communauté de Désarmes, le Groupe Théâtre-Forum et en étroite collaboration
avec son Comité Directeur dans la formation et l’animation, avec la troupe Vwa Dezam dans
la formation, l’interprétation et la création suivant les besoins de la zone et du pays.

Afin d’assurer la continuité et la pérennité des activités mises en place depuis 2011 dans le
domaine précité, vous mènerez les tâches suivantes :
•

Animer et développer des ateliers pédagogiques de théâtre-forum et de régulation
des conflits à partir d’une méthodologie participative

•

Former de jeunes talents en pratique théâtrale (jeu, mise en scène, dramaturgie)
dans le cadre d’une troupe locale à partir d’interprétation d’auteur(s) haïtien(s),
étranger(s) ou de création propre

•

Intégrer et formaliser les activités théâtrales en une formation de qualité à l’intérieur
de l’offre de formation de l’École professionnelle

•

Renforcer et enrichir la section éducation et développement communautaire de
l’EPD, notamment au travers de sa bibliothèque, en terme de ressources littéraires
comme de diversification des médias (images, audiovisuels, textes, etc.)

•

Développer les activités socio-culturelles au sein de la communauté de Désarmes

•

Collaborer et créer des ponts avec les organismes actifs dans le même secteur
d’activités dans la capitale ou en province

Profil recherché :
•

Être titulaire d’un bachelor ou d’un master en arts dramatiques (jeu ou mise en
scène), ou être expérimenté.e en pratiques théâtrales

•

Sensibilité au transfert de compétences

•

Expérience d’animation et de méthodologies participatives

•

Capacité à s’intégrer à un contexte culturel différent; capacité d’écoute, de
communication, d’adaptation,
autonomie et ouverture d'esprit

•

Capacité à accepter les conditions locales de vie et à s'intégrer dans un projet à
caractère humain dans un contexte social complexe

•

Intérêt pour les enjeux politiques, culturels et sociaux qui traversent la société
haïtienne

•

Intérêt pour la coopération au développement et la promotion de la paix

•

Capacité de se mettre au service du partenaire

•

Maîtrise du français et disposé à apprendre le créole haïtien

Spécificités du poste:
Seules les candidatures des personnes suisses ou ayant un fort lien avec la Suisse
(résidents, années d’études, etc.) seront prises en considération.
Cette affectation permet de vivre une expérience interculturelle intense dans un contexte
complexe.
Il est nécessaire que le-la volontaire soit une personne autonome, disposée à vivre dans des
conditions modestes.
Un engagement de volontaire implique de recevoir une indemnité de vie au lieu d’un salaire.
Un engagement associatif est attendu, notamment au niveau du travail d’information et de la
recherche de fonds en Suisse (animation d’un groupe de soutien).

Postulation:
Eirene Suisse ne fixe pas de délai de candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert
jusqu’à ce que la position soit pourvue. Néanmoins, nous vous recommandons de postuler
au plus vite.
Envoyer les documents usuels (lettre de motivation, CV et titres obtenus) par courriel auprès
de: Patricia CARRON BARBIER, EIRENE Suisse, emploi@eirenesuisse.ch, 022 321 85 56

