Le Cirque à Léon recrute

UN(E) INTERVENANT(E)
AUX ARTS DU CIRQUE
CDI
Le Cirque à Léon, école des arts du cirque, est une association implantée à Santec (29) et rayonnant
sur tout le nord Finistère. Elle emploie 3 salariés permanents, tous formateurs-pédagogues aux arts du
cirque. Notre école de cirque forme chaque année 200 élèves adhérents à partir de 2 ans, et initie plus
de 1000 personnes aux arts du cirque à travers des partenariats avec des établissements scolaires, des
associations et des structures médico-éducatives. Elle dispose pour cela de plusieurs salles de pratiques
misent à disposition par les communes et d’un chapiteau pour accueillir les ateliers et les spectacles
programmés. Ces équipements peuvent être utilisés par les salariés souhaitant travailler à titre
personnel.

Missions :
Sous la responsabilité des deux coordinateurs du Cirque à Léon et dans le respect des règles de
pédagogie et de sécurité établies par la FFEC, le(la) salarié(e) sera chargé(e) de :
- Interventions à l’année sur des ateliers pluridisciplinaires pour des élèves à partir de 2 ans (enfants,
ados, adultes), débutants et perfectionnement
- Interventions sur des projets envers les publics scolaires ou spécifiques
- Animation de stages lors des vacances scolaires
- Mise en scène de numéros de cirque amateur et participation aux représentations régulières
- Participation aux manifestations organisées par l’association
- Participation à la vie de l’association : réunions d’équipe, rédaction de bilans d’actions, information
des adhérents
- Gestion logistique et entretien du matériel pédagogique

Profil recherché :
- BPJEPS cirque
- Expérience pédagogique et/ou artistique souhaitée
- Permis de conduire indispensable
- PSC1, maîtrise des outils bureautiques souhaités
Temps de travail : temps partiel ou 35h, à discuter
Rémunération : 1719,20 € brut pour titulaire du BPJEPS arts du cirque à 35h hebdomadaires
annualisées, (Convention Collective de l’Animation)
Lieu de travail : Santec (29250), déplacements dans le nord Finistère
Poste à pourvoir en septembre 2019.
Envoyer lettre et CV à l'attention de Christophe Le Gall
Par courrier au 71 place Isidore Roudaut 29250 Santec
ou par mail : cirquealeon@gmail.com
Informations au 06 73 47 92 64

