Association ASPHYXIE - 8, rue Raymond Valet 33290 Blanquefort
06.65.60.97.38. / asphyxie33@yahoo.fr

L’association de cirque et d’arts de rue Asphyxie a été créée en 2003 et est installée sur la commune de
Blanquefort (33290). Dans le cadre du développement de ses activités, l’association recherche son/sa
nouvel(le) animateur-trice pour compléter son équipe de 3 salariés.
Type de contrat : CDD (Contrat-Dispositif PEC) / Durée : 12 mois -> à partir du 1er octobre 2018
Nombre d’heures semaine : 20h / Secteur : Association Art du cirque et de la rue / Lieu : Blanquefort
Convention : CCN de l’animation / Classification : Groupe A, coeff. 245 / Salaire Brut mensuel: 858 € (660€ net)

Lettre de motivation et CV à envoyer au Conseil d’administration sur asphyxie33@yahoo.fr

FICHE DE POSTE ANIMATEUR-ANIMATRICE CIRQUE
Sous la responsabilité du Conseil d’administration et en collaboration avec l’équipe salariée, l’employé(e)
occupera le poste d’animateur cirque sur la durée du contrat. Les missions attachées à sa fonction :
- Élaborer et préparer les séances d’ateliers cirque
> préparer la pédagogie des séances d’ateliers en lien avec les objectifs fixés, prévoir la logistique de
chargement, d’installation du matériel et de déplacement jusqu’au lieu de l’intervention.
- Encadrer les séances d’ateliers cirque de manière adaptée au public (2 ans à adultes).
> initier aux différentes disciplines (jonglerie, acrobaties, équilibre sur objet, jeu d’acteur) / mettre en place un
spectacle avec les participants.
- Restituer un bilan de la ou des séances encadrées en fin de projet.
- Assurer l’encadrement des stages de cirque lors des vacances scolaires.
- Gérer le matériel pédagogique mis à disposition par l’association (entretien, inventaires).
- Participer à la vie de l’association (réunions, évènements de l’association…).
Formation souhaitée :
- BAFA et expérience en animation d’ateliers cirque ou être titulaire du BPJEPS cirque ou du BIAC.
- Permis B et véhicule indispensable, savoir conduire un véhicule type camionnette.
Compétences :
- Connaissances techniques dans les différentes disciplines de cirque (jonglerie, acrobatie, équilibre sur
objet, jeu d’acteur).

-

Savoir encadrer un groupe d’enfants
Connaissance de la vie associative et/ou intérêts pour des missions similaires
Autonomie, sens de l’organisation, dynamisme / Travail en équipe, bon contact avec les personnes.
Connaissances informatiques : logiciel word / boite mail.

Informations sur le poste :
-

20h/semaine annualisées, horaires variables possibles, travail les samedis possibles.
Augmentation possible du nombre d’heures et du contrat (CDI…) à la fin des 12 mois
Déplacements : oui, rayon de 50 km. Utilisation possible du véhicule personnel (indemnités kilométriques
0.30€/km).
Période d’accompagnement avec un tuteur « animateur » (organisation hebdomadaire, pédagogie des
ateliers…)

