École de Cirque Va et Vient
Association loi 1901
site internet : http://www.cirquevaetvient.fr

Parce que l’école de cirque est à la portée des enfants, des petits comme des très grands, de toutes les
habiletés des amateurs d’un jour ou de toujours

Offre d'emploi
Animateur des arts du cirque

Définition :
L’animateur de l'école de cirque va et vient est un salarié de l’association.
Il est chargé d’animer des ateliers d’initiations, de découvertes et/ou de perfectionnement aux arts du
cirque à destination de tous les publics de l’association.
Étant salarié de l'association, il prendra part à la vie associative par des contacts réguliers avec le conseil
d'Administration, les adhérents et les bénévoles, et participera à la gestion courante de la structure
(gestion technique et administrative).

Modalités : Ce contrat correspond au dispositif PEC (Parcours Emploi Compétence). Possibilité
de formation en fonction du candidat.
Il s’agit d'un CDD d'une durée de 12 mois avec un volume horaire de 20h/semaine.
Poste à pourvoir en janvier, envoie des lettres de motivation et CV par mail : contact@cirquevaetvient.fr
ou au siège de l'association :
Ecole de cirque va et vient
Les chauffaux
39300 CROTENAY

• Activités relative au poste :
-

Enseigner, promouvoir les arts du cirque en cours hebdomadaire, en milieux scolaires, sur
divers organismes pouvant faire appel à notre structure, et lors d'encadrements de stage pendant
les vacances scolaires,
Manipuler, installer et faire des opérations de maintenance simple de matériel spécifique ,
effectuer des tâches connexes aux activités de la structure, mener et participer à des réunions
avec l'équipe et les partenaires, entretenir le site, le matériel et les locaux
participer à la gestion administrative de l'association (gestion adhérent, secrétariat...), gestion de
divers événements (festival, journée bénévole, fête de la musique...)

• Compétences requises pour ce poste :
Savoir faire : organisé, rigoureux , aisance en face à face avec un public (élèves, parents, partenaires),
techniques d'animations, gestion de groupe, logique d'activité.
Savoir être : esprit d'initiative, réactivité ; sens du relationnel ; bon contact avec les publics ; esprit
d'équipe ; capacité d'écoute, ouverture d'esprit .
Diplôme : avoir le BAFA et le permis B
La maîtrise d'une ou plusieurs disciplines du cirque serait apprécié.

Un attrait pour les arts du cirque et l'univers du spectacle est nécessaire.
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SIRET : 42176241000015
Agrément FFEC : 39232

Tél : 06 80 61 11 37
www.cirquevaetvient.fr
mail : contact@cirquevaetvient.fr
NAF : 9312Z
agrément Jeunesse et Education Populaire : 39.J0102

