L’association Pré en Bulles (Ecole de cirque affiliée à la FFEC),
La Gravière – 32300 IDRAC RESPAILLES – GERS - recrute un (e)

Animateur (trice) aux Arts du Cirque
Pré en Bulles est une école de cirque de pratique amateur itinérante dans le Gers.
Missions :
Encadrement d’ateliers hebdomadaires pour enfants et adolescents à partir de 3 ans.
Encadrement d’atelier d’initiation ou d’aide à la mise en scène en milieu scolaire et périscolaire.
Encadrement d’ateliers pendant nos séjours de vacances été.
Entretien du matériel, aide au montage des tentes, du chapiteau et des colos.
Chargement et déchargement du matériel pour les ateliers et interventions de l’association.
Participation au développement de l’association.
Éventuellement, aide à la gestion administrative
Compétences requises :
Expérience en animation cirque. Autonomie.
Gestion d’un groupe d’enfants, capacité à préparer une séance pédagogique cirque.
Être dynamique, capacité à prendre des initiatives et à travailler en équipe.
Être intéressé(e) par un travail artistique avec les élèves de l’école (préparation de spectacles de fin
d’année et de fin de stages)
Connaissance de plusieurs disciplines (aérien, acro, mât chinois, jonglage…)
Lieu d’activité : Bureau à Clermont Pouyguillès. Déplacement sur le Gers et en dehors, notamment
sur Masseube, St Médard, Simorre, L’Isle Jourdain.
Diplôme & Permis :
BIAC et BAFA minimum
BPJEPS CIRQUE éventuellement
Permis B obligatoire
Type de contrat :
CDD 12 mois avec possibilité d’un CDI à la suite
24h hebdomadaire
Salaire suivant la convention collective de l’animation
Prime de reconstitution de carrière, selon la CC de l’animation sur justificatif.
Mutuelle d’entreprise
Spécificités :
Disponibilité horaires décalés en soirée, week-end, vacances scolaires.
Déplacements ponctuels dans le département et hors département (Remboursement des frais kilométriques si
utilisation du véhicule personnel)

Poste à pourvoir dès que possible
Plus d’information sur Pré en Bulles : http://preenbulles.free.fr/
Envoyer CV et lettre de motivation à ecoledecirque.peb@gmail.com

