
 

 

 
 

 
 

RECRUTEMENT D’UN.E ALTERNANT.E 
 

 
Fondée en 1991, l’école du TNB est située au coeur du théâtre. Formation pluridisciplinaire s’appuyant sur une 
pratique intensive, elle est dirigée et pensée par Arthur Nauzyciel, directeur du TNB, et Laurent Poitrenaux, 
responsable pédagogique. Elle accueille une promotion de 20 jeunes acteurs et actrices âgés de 19 à 27 ans, pour 
un cursus de 3 ans. 
 
À l’arrivée d’Arthur Nauzyciel à la direction du TNB et de son École, un nouveau projet pédagogique a été mis en 
place pour la rentrée de la 10e promotion en septembre 2018. Pour la première fois depuis sa création, le 
directeur du TNB est aussi celui de l’École. Avec un acteur /metteur en scène à la tête du TNB, la pensée qui 
anime le projet du théâtre peut se déployer de manière cohérente au cœur même du projet pédagogique de 
l’École. À l’image du TNB, ce projet, pensé avec Laurent Poitrenaux, responsable pédagogique de l’École, autour 
d’une communauté de 16 artistes et d’un chercheur associé, développe une formation de l’acteur 
pluridisciplinaire, pratique et ouverte sur l’international. 
Trois axes forts caractérisent chaque année d’étude de la promotion 10 : l’apprentissage des fondamentaux de 
l’acteur et la découverte des processus de création en 1re année (2018-2019), la création et l’interprétation d’un 
répertoire joué en public en 2e année (2019-2020) et le déploiement de projets internationaux à la fois 
individuels (séjours d’étude ou stages à l’étranger) et collectifs (ateliers délocalisés, rencontres internationales 
d’écoles de théâtre au Festival TNB) en 3e année (2020-2021). 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité du directeur des études et du responsable pédagogique, en lien avec l’adjointe à la direction des 
études : 
 
Soutien à l’activité globale de l’école : 
 
- Préparation et suivi des ateliers : organisation de la venue des intervenants (administration, hébergements, 

transports), suivi des besoins pédagogiques et techniques, organisation des déplacements des élèves 

- Communication : rédaction de contenus pour le site Internet et les supports de communication de l’école 

- Ressources documentaires : gestion de la bibliothèque (intégrations, emprunts) 

- Concours 2021 : organisation, communication, développement des publics 

 
Suivi des projets de création : 
 
- Soutien opérationnel aux projets de création de la 3e année (suivi budgétaire, logistique) 

- Accompagnement des élèves sur les actions culturelles, médiation avec les publics 

 
Développement et suivi des partenariats internationaux : 
 
- Prospection d’écoles et universités étrangères dans la perspective des mobilités des élèves  



 

 

- Mise en place et suivi des conventions de partenariat pour les séjours en 2021 

- Accompagnement de la mobilité des élèves (accompagnement individualisé, démarches administratives, 
financements)  

 
Profil recherché :  
Contrat en alternance pour étudiant.e en Master – Gestion de projets culturels, gestion des organisations 
Formation en alternance : Université, IEP, etc. 
Maîtrise de l’anglais courant 
 
Rémunération selon barème appliqué aux contrats en alternance. 
 
Merci d’adresser votre candidature à Estelle Jambu e.jambu@t-n-b.fr (lettre de motivation + CV). 
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