Association «Cirquieme Sens»
Ecole des arts du cirque de Boulazac 24750
OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir :

Intervenant arts du cirque
CDD temps plein évolutif en CDI
En vue d’une prise de poste rentrée 2019/20
La structure :
CIRQUIEME SENS, l’école des arts du cirque de Boulazac est une association implantée sur le site de
l’agora Pôle National Cirque à Boulazac
L’école de cirque propose des ateliers de découverte et d’initiations aux arts du cirque pour les
particuliers au travers de cours hebdomadaires, de stages. Elle intervient auprès d’établissements
scolaires, pour des associations et structures médico-éducatives.
Elle dispose pour cela d’un chapiteau emménagé.

Profil de poste :
Sous la responsabilité du directeur et du conseil d’administration de l’association
-

Concevoir, réaliser et évaluer le programme des activités selon les spécificités du public
(petite enfance, enfants, adultes, scolaires)

-

Mener des activités d’initiation et de perfectionnement sous forme d’ateliers ou de stages
dans les domaines de l’acrobatie, des équilibres sur objet, de la jonglerie, des aériens, et
dans la mise en place de spectacle.

-

Garantir une pratique artistique dans le respect de la personne en cohérence avec le projet
éducatif et Pédagogique de l’association. Suivi pédagogique des projets en cours et
participation à l’élaboration de nouveaux projets.

-

Réaliser des bilans d'activité et proposer des axes d'évolution

-

Participation à la gestion et à l’entretien du parc de matériel.

-

Mise en place de numéros de cirque amateur et participation aux présentations de fin
d’année et autres prestations.
Participation aux manifestations ponctuelles organisées par l’association
Participation à la vie de l’association : réunions d’équipe, rédaction de bilans d’actions,
information des adhérents.
Organiser ou mettre en place des actions de communication

-

Compétences requises :
-

Connaissance des arts du cirque
Compétences pédagogiques
Autonomie dans le travail
Qualités d’adaptation
Rigoureux et dynamique
Désireux de s’impliquer dans un projet collectif
Capacité à enseigner l’ensemble des disciplines circassiennes

Profil recherché (si possible):
-

Diplôme professionnel dans le domaine des arts du cirque : BIAC, BPJEPS activités du cirque,
ou autres.
la volonté de se former dans les arts du cirque
Permis de conduire indispensable

Conditions :
-

Convention collective

Date d’embauche :
-

CDD temps plein de septembre 2019 à juillet 2020 évolutif en CDI

Lieu(x) d’activités :
-

Boulazac et différentes communes du Département de la Dordogne

Envoyer lettre et CV à l'attention de :
David Martinez, Président
Ecole de cirque de Boulazac
Chemin de Lamoura
24750 Boulazac
Ou par email : cirque24@hotmail.com
Rens. 06 11 36 40 57

