
RECRUTEMENT DE COMÉDIENS CLOWNS EN MILIEU DE SOINS
SUR LA RÉGION STRASBOURGEOISE

Clowns Z’hôpitaux  recherche des comédien(ne)s-clowns à l'hôpital pour intégrer
son antenne de Strasbourg et assurer des interventions de clown en milieu de soins

sur la région strasbourgeoise.

1- Présentation de l'Association Clowns Z’hôpitaux

Découvrez #leffetclownszhôpitaux !

Fondée en 2004, l’association Clowns Z’hôpitaux est une association loi 1901,
reconnue d’intérêt général. Nous intervenons auprès d’enfants et jeunes adultes
malades, personnes âgées ou porteuses de handicap dans 20 établissements
répartis sur 5 régions françaises.

Pourquoi une intervention de clown à l’hôpital ?

Notre rôle premier est de rompre le quotidien en apportant un moment d'évasion
qui aide le patient, mais aussi les familles, à lâcher prise et bien souvent à exprimer
un sentiment difficile face à la maladie, la vieillesse ou le handicap.

Quels sont les objectifs d'une intervention de clown à l’hôpital ?

● Participer à une amélioration de la qualité de vie des personnes visitées,
● Permettre de faire mieux vivre l'hospitalisation,
● Créer du lien social.

Plus d’infos : www.clown-hopital.com

2-Descriptif du poste

Profil recherché
Comédien(ne) professionnel(le), vous jouez en duo clownesque en milieu de soins
(hôpital, EHPAD, USLD, MAS, foyer de vie, IME, etc. ) auprès du public enfants,
adultes en situation de handicap et  personnes âgées dépendantes.

http://www.clown-hopital.com


Critères de sélection
● Habiter Strasbourg ou sa banlieue et être mobile sur les départements du

Bas Rhin et du Haut-Rhin
● Etre comédien avec une expérience de clown
● Capacités d’improvisation
● Avoir un personnage clown construit
● Etre titulaire d’une certification de clown en milieu de soins et/ou pouvoir

justifier d’interventions en milieu de soins en duo de clowns
● Disposer de qualités relationnelles pour exercer le métier de clown en milieu

de soins et intégrer une équipe
● Adhérer à la mission de Clowns Z’Hôpitaux et ses valeurs

3- Comment candidater ?

Envoyer un mail à directionartistique@clown-hopital.com avec les éléments
suivants :

● Lettre de motivation,
● CV,
● Photos de votre clown (portrait, pied, en situation de jeu),
● Tout document que vous jugerez utile.

Processus de recrutement et calendrier
● Première présélection sur dossier : 10 candidatures seront retenues pour

participer aux entretiens

● Deuxième  présélection sur entretiens :  à  Strasbourg, les candidat(e)s
participeront aux entretiens et aux auditions le 23 et 24 octobre 2021.

● A l'issue des auditions : 2 comédien(ne)s seront retenu(e)s  pour intégrer
l’antenne strasbourgeoise de Clowns Z’hôpitaux  à partir de novembre 2021.

Intégration et salaire
Date du début des interventions :  à partir de novembre 2021.
Une intervention correspond à un cachet pour les intermittents et à une facture pour
les indépendants.


