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56/ODSE03

UGOP
M. mavoungoud oswald
12 RUE RUE DES tourneaux
75012 PARIS 12

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

PARIS, le 26 Septembre 2018
479537284 00032
077YQTB
UNE GOUTTE D ORGANISATION PRODUCTIONS
75018 PARIS
Madame SCHAPIRA Aline
Tél. : 0148077181 - entreprise.avs-artistes@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 077YQTB
Monsieur,
Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de « comédien (H/F) ».
ODSE03

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre référencée sous le numéro 077YQTB. Vous en trouverez
ci-joint le nouveau descriptif.
Je vous informe par ailleurs que je serai désormais votre correspondant pour ce recrutement.
Retenez dès maintenant la date du 10/10/2018. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que vous aurez reçues.

56NRD44934298

Vous pouvez à tout moment intervenir sur votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur
www.pole-emploi.fr.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Aline SCHAPIRA

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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comédien (H/F)
Description de l'offre
L'association Ugop recherche pour sa nouvelle création "Jeune public" un profil multiple, à la fois
comédien/chanteur/musicien et des notechnicien pour une résidence de création qui se tiendra à Rodez pendant 12
jours du 29 octobre au 8 novembre 2018.
Le profil recherché (entre 25 et 35 ans) doit être capable de :
- jouer plusieurs rôles et être capable de passer vite de l'un à l'autre.
- interpréter les chansons du spectacle (avoir un sens du rythme car les chansons sont à la fois chantées et
rappées).
- savoir jouer de la guitare et du mini clavier.
- savoir utiliser le logiciel (Ableton live) afin de lancer les musiques et les vidéos du spectacle.
-Être autonome concernant les branchements et la technique (des notions d'ingénieur du son seraient un plus), il
sera demandé de faire l'installation et désinstallation du plateau (décors et matériel) avec l'équipe du spectacle.Si
votre profil correspond, envoyez-vous un cv, une lettre de motivation, une bande démo (Youtube).

Compétence(s) du poste

-

Défricher le texte d'une pièce de théâtre - indispensable
Interpréter un rôle - indispensable
Répéter un rôle - indispensable
Défricher un scénario
Proposer et améliorer des axes d'interprétation / jeu

Qualité(s) professionnelle(s)
Curiosité
Rigueur
Travail en équipe

Présentation de l'entreprise
Fondée en 1998, UGOP (Une Goutte d Organisation Productions), est une association culturelle Parisienne située
dans le 12 ème arrondissement Parisien.
Désireuse de promouvoir l'accès à la culture chez les jeunes, notamment dans le nord parisien, UGOP propose
depuis 2013 des ateliers théâtre et musique dans les écoles maternelle et élémentaires d'Île-De-France (Paris,
Bondy et Pantin).

Site entreprise : http://ugop.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

75118 - PARIS 18
Contrat travail intermittent de 11 Jour(s)
56 H00 HEBDO
Cachet de 104.00 à 105.00 Euros
Employé qualifié
Horaires normaux
Débutant accepté

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

3 à 5 salariés
arts du spectacle vivant
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comédien (H/F)

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
at.75512@pole-emploi.fr
Pôle Emploi Spécialisé AVS Placement Artistes
10 RUE BRANCION
75015 PARIS 15
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