
Appel à bénévoles

Le petit théâtre de la Grande Vie et son équipe sont à la recherche de personnes qui souhaitent
s’impliquer en tant que bénévoles, pour venir renforcer les dynamiques présentes !
Si vous avez envie de soutenir un beau projet culturel, engagé et audacieux, de penser des outils,
de soutenir l’organisation d’événements, de prendre soin d’un lieu, voici les compétences que nous
recherchons plus spécifiquement :

1. Informatique

Vous avez un regard pointu sur les fils colorés et autres puces
microscopiques peuplant un ordinateur? mais votre regard
perçant peut aussi avoir une vue d’ensemble sur l’efficacité d’un
réseau? Vous êtes disposé.e à partager vos outils efficaces ou
pratiques pertinentes? Vous êtes disponible 2 à 3 fois par an
pour un entretien et d’éventuelles réparations du parc
informatique du petit théâtre de la Grande Vie ? Nous avons
besoin de vous
pour être performant et encore mieux communiquer avec
notre public !

2. Maintenance

Entretenir une maison n’a plus de secret pour vous. Vous avez
besoin de plus de défis ! Pourquoi pas entretenir un petit
théâtre ? Slalomer entre les fauteuils d’une salle de spectacle,
remplacer les spots éclairant la scène, réparer les fenêtres,
huiler la scène extérieure, réparer le robinet de la cuisine,
préparer la venue des artistes, des enfants en stages,... Vous
êtes disponibles environ une fois par mois pour nous
transmettre votre savoir-faire, partager des moments
conviviaux avec l’équipe et les autres bénévoles,...? Le petit
théâtre et son équipe serait heureux.ses de vous accueillir!

3. Comptabilité

Les chiffres n’ont aucun secret pour vous, encore moins
lorsqu’on les agence de manière efficace et comptable.
Vous est disponible pour nous aider dans le classement,
l’encodage, le comptage des recettes? Vous pouvez passer
2h/semaine (15 jours?) pour accompagner la comptable dans
son travail quotidien ?
Nous vous en serions très reconnaissant.e.s !

Infos et contact : petittheatreforzee@gmail.com
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