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OFFRE D’EMPLOI
POSTE : DRESSEUR / COMÉDIEN

Dresseur, vous garantissez la politique de bien-être animal mise en place par la compagnie sur 
les lieux de spectacles (hygiène et sécurité des enclos et box, alimentation, points d’eau, soins 
quotidiens…). Vous assurez la bonne préparation des animaux pour aller en spectacle et vous  
pouvez participer au soins quotidiens.
Comédien, vous interviendrez aux côtés de James dans les spectacles déambulatoires avec les 
oies et les moutons.

PRÉSENTATION
Émergente dans le milieu culturel des Arts De La Rue, d’abord spécialisée comme éducateur canin 
à sa naissance en 1983, dévouée au spectacle vivant depuis 1993, une patte dans le cinéma, une 
autre dans l’événementiel… Pedigree inclassable pour le curieux animal qu’est la Cie Dog Trainer.

Par essence, la Cie bouscule les codes et brouille les frontières. Elle crée des rencontres entre la 
mise en scène et le dressage, l’animal et le public, la légèreté et la réflexion. Elle se veut ouverte 
et tout terrain. Théâtre de rue invisible quand il le faut, burlesque, chorégraphique ou encore 
populaire... Tout dépend du sujet traité.

Agrandir l’équipe avec une personne capable de remplacer Juliette et Manuel dans certains 
spectacles déambulatoires permettra le développement de nouveaux projets tout en continuant à 
pouvoir proposer les spectacles historiques de la Compagnie, qui sont très demandés .

VOS RESPONSABILITÉS
En tant que membre animalier de la compagnie, vous assurerez le remplacement de Juliette ou 
Manuel sur les spectacles comme « La Famille Déprés » ou « Moutons Sacrés » ou encore des 
déambulations événementielles.
Vous êtes le garant du savoir-faire et de la technique du dressage animalier de la compagnie lors 
des représentations.
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VOTRE PROFIL
Votre personnalité fera avant tout la différence : contact avec les animaux, responsabilité, 
autonomie, disponibilité, polyvalence, communication, capacité à gérer des imprévus, excellentes 
qualités relationnelles et organisationnelles.

Compétence en gestion agricole : savoir gérer un troupeau d’ovin et de palmipède, soins, 
manipulation, comportement..
Compétence en comportement canin : avoir une solide expérience dans l’entrainement du 
chien d’une manière générale et être à jour des connaissances sur le sujet.
Compétence du chien de troupeau : déplacement urbain, passage d’obstacles,…
Compétence en expression être à l’aise devant un public, vous pourrez être formé sur le 
travail de comédien en interne.

Nous vous proposons :
• De rejoindre une structure à taille humaine et animale ;)
• D’intégrer une compagnie atypique et challengeante 
• La possibilité de vous investir encore plus dans la gestion des animaux ou dans des 

activités connexes si le coeur vous en dit
• D’avoir des responsabilités et de la visibilité dans notre organisation

REQUIS POUR LE POSTE
Titulaire du certificat de capacité pour la présentation public d’animaux domestiques
Titulaire du permis EB
Titulaire de l’agrément pour le transport d’animaux vivants
Idéalement avoir un chien de troupeau formé

CONDITIONS :
Statut : intermittent du spectacle  
Nbre de cachets estimés dans l’année entre 10 et 20 (voir plus si envie de s’investir au delà) 
Cachet de base à 120 € net 

Pour nous rejoindre, envoyez nous un récap’ de vos expériences et une vidéo 
de présentation de votre travail sur le chien de troupeau sur 

contact@dogtrainer.fr
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