OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR / ANIMATRICE CIRQUE
Spécialisé-e Petite Enfance

Identification de la structure :



Nom : Graine de Cirque, Association pour la Promotion des Arts du Cirque en
Alsace (APACA)
Adresse : 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin, Jardin des Deux Rives, 67000
Strasbourg

Poste proposé : animateur/animatrice cirque – spécialisé.e petite enfance
Date d’embauche : suivant les disponibilités, entre l’été et la rentrée de septembre 2018.
Activités de la personne recrutée :
Activités principales :
o Assurer l’encadrement d’ateliers de découverte et d’initiation à destination d’un public
scolaire (primaires et maternelles) et de structures partenaires, en particulier dans le
domaine de la petite enfance (jardins d’enfants, crèches) ;
o Assurer l’encadrement d’ateliers de découverte et d’initiation pour enfants en cours
hebdomadaires, en stages vacances et lors de projets ponctuels.
Type de public : à partir de 3 ans : scolaires, cours à l’année, stages vacances, projets
spécifiques, activités parents-enfants. En-dessous de 3 ans : crèches, activités « cirque en
famille ».
Activités annexes : part de suivi de projet.
Responsable hiérarchique* : le directeur pédagogique et le / les coordinateur(s)
pédagogique(s).
Compétences requises :
Expérience dans le domaine de la petite enfance indispensable.
Expérience dans l’encadrement d’ateliers cirque bienvenue.
Pratique physique, artistique ou corporelle régulière souhaitée.
Connaissance des publics, connaissance de la démarche de projet, maîtrise de l’écrit.
Autonomie, capacité à travailler en équipe, facultés d’adaptation.
Maîtrise des bases de l’informatique (traitement de texte, tableur, internet).

Carrefour des Arts du Cirque___________________________________________
A.P.A.C.A. Graine de Cirque
4 rue Jean Monnet - Parc du Rhin / Jardin des Deux Rives – 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 45 01 00 / 09 75 49 68 23 – graine.de.cirque@orange.fr – www.grainedecirque.fr
Association de droit local – Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg – Vol N° 75 Fol n° 85 – N° Siret : 381 732 718 000 30

Qualification et niveau de diplôme : BIAC, BPJEPS Cirque ou formation équivalente, ou
diplôme de l’animation, de l’éducation, ou dans le domaine de la petite enfance (BEATEP,
BPJEPS, BAFA, CAP petite enfance, EJE …).
Expérience requise* : indispensable dans le domaine de l’animation, de la petite enfance
et/ou dans l’encadrement d’activités de loisirs pour enfants, vivement souhaitée dans
l’encadrement d’activités cirque, danse ou gymniques.
Convention collective appliquée : animation.
Lieux d'activité : principalement sous chapiteau fixe à Strasbourg, à l’extérieur dans les
établissements scolaires et d’accueil de mineurs, dans d’autres lieux pour des projets
spécifiques.
Type de contrat : CDD de 9 à 12 mois, pouvant déboucher sur un renouvellement pour la
saison suivante ou CDI selon profil.
Durée hebdomadaire de travail : temps plein.
Temps partiel possible mais minimum de 26 heures, avec des variations du volume horaire
hebdomadaire possibles d’une semaine à l’autre.
Salaire mensuel brut : indice 245 à 255 de la convention de l’animation, soit 1 504 à 1 565
€ brut pour un temps plein.
Autres avantages : accès au chapiteau pour la pratique personnelle, valorisation des temps
de préparation à hauteur de 30 % par heure de face à face public.

Dossier de candidatures comprenant : CV + lettre de motivation manuscrite à adresser
par mail et/ou par courrier au directeur.
A envoyer à : Graine de Cirque, 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin / Jardin des Deux Rives,
67000 STRASBOURG, ou par mail à administration.gdc@orange.fr.

Date de publication de l’offre d’emploi : de juin à septembre 2018.
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