
 

 

 
 

Nous recherchons  
un agent d’accueil 

 
Pour 24h de la vie d’une femme du 
25 septembre au 6 novembre 2022  

à Cap Sciences à Bordeaux 
 

 
 
24h de la vie d’une femme propose au public de se mettre dans la peau de 6 femmes originaires 

de 6 pays du monde - Kurdistan iranien, Guinée, Guatemala, Nigéria, Inde et France - au cœur d’un 

parcours en interaction avec des comédiens, de l’image et du son, à la croisée du théâtre et du jeu 

de rôle.   

Basée sur des histoires vraies, cette exposition-spectacle dresse les parcours de vie de ces 

héroïnes modernes. De l’enfance à la vie d’adulte, ces femmes ont fait face à des injustices liées à 

leur condition féminine : violences, discriminations, exploitation, mariages et grossesses 

précoces… Mais loin d’être victimes de leur destin, animées d’une force de vie remarquable, elles 

s’engagent pour aider d’autres femmes et faire évoluer les systèmes en place. 

Une expérience originale, participative et interactive à destination des scolaires et du grand public. 

Plus d’informations sur le site : www.24h-wmn.org  
 

 
Description de poste 

Ars Anima, association de loi 1901 et producteur de spectacle recherche un agent d’accueil pour la 

période du 25 septembre au 6 novembre 2022 à Cap Sciences à Bordeaux.  

Vous serez en charge de l’accueil du public : explications du déroulé de la visite, distribution et 

gestion d’audioguides et aide ponctuelle à la mise en place d’accessoires. 

 

CDD de 25 à 30 heures par semaine (en fonction du planning de représentations) avec une 

rémunération de 12 € bruts / heure + précarité et congés payés. 

 

Qualités souhaitées : 

- Sens relationnel 

- Rigueur 

- Intérêt pour la thématique et les enjeux du projet 

- Bienveillance face aux réactions du public 

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à : marion@ars-anima.org 
Réponse rapide souhaitée ; les candidatures seront examinées dans leur ordre d’arrivée. 

Entretiens semaine du 12 septembre 

http://www.24h-wmn.org/
mailto:marion@ars-anima.org

