LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND
Capitale régionale de 143 000 habitants – Agglomération de 283 000 habitants - 35 000 étudiants 6 000 chercheurs - Siège social Michelin - Cadre naturel et patrimonial remarquable Ville sportive et ville leader des musiques actuelles - Capitale mondiale du court métrage
Recrute un enseignant des arts du cirque pour un travail vacataire de 17h30 hebdomadaires sur une
durée d’un an renouvelable, à pourvoir au sein de l’école de cirque municipale de la ville de ClermontFerrand.
L’école de cirque de la ville de Clermont- Ferrand gérée par le service DAVA (Direction de l'Animation
socioculturelle et de la Vie Associative), agréée par la FFEC (Fédération française des écoles de cirque),
œuvre dans le champ de la médiation socioculturelle en proposant la découverte, l'initiation et le
perfectionnement des arts du cirque à un large public.
Implantée dans le quartier Saint-Jacques, l'école est voulue comme : « Un lieu pour TOUS, une école
pour CHACUN, une école pour la promotion et la valorisation DES ARTS DU CIRQUE ». Notre école se
positionne comme un espace d'éducation populaire et une école d'art du cirque spécialisée dans
l'enseignement des aériens (trapèze, cerceau, corde, tissu, danse et voltige aérienne) complémentaire
au tissu associatif circassien environnant.
Mission : Enseignement et promotion des arts du cirque
Sous l’autorité du responsable de la structure et du coordinateur pédagogique, dans le respect des
règles de pédagogie et de sécurité établies par la FFEC et dans le cadre du projet éducatif et
pédagogique de la structure, vous serez chargé des missions suivantes :
- interventions à l’année sur des ateliers pluridisciplinaires pour des élèves à partir de 6 ans
(enfants, adolescents, adultes), débutants et perfectionnement
- interventions sur des projets pluridisciplinaires auprès de publics spécifiques (scolaires, périscolaires, personnes en situation de handicap, petite enfance 0-6 ans, étudiants…)
- animation de stages ponctuels pendant les vacances scolaires
- mise en scène de numéros de cirque amateur et participation aux présentations de fin de
saison lors de l’événementiel Renc’Art’Cirque
- participation aux manifestations ponctuelles organisées par et/ou en partenariat avec la
structure (rencontres régionales des écoles de cirque, événementiel Sable Show, fête de
quartier, Centre d’initiation à l’art pour la petit enfance…)
- participation à la vie de la structure : réunions d’équipe, installation/montage de matériel...
Profil recherché :
- Diplôme BIAC et/ou BPJEPS activité du cirque
- Expérience dans l’animation indispensable
- Spécialisation acrobatie et/ou aérien souhaitée
- Connaissance des publics
- Connaissance des techniques d’animation et d’encadrement
- Connaissances pédagogiques générales et spécifiques au cirque : support, méthode, évolution
- PSC1 souhaité
Qualités requises :
Dynamisme, aisance face au public, capacité d’écoute et de remise en question, esprit d’équipe,
ponctualité, rigueur, autonomie, sens de l’initiative, très bon relationnel, sens de la communication.

Conditions de travail :
Lieu de travail : Ecole de cirque ville de Clermont-Ferrand, rue Sévigné, 63000 Clermont- Ferrand
Horaires : sur la base de 17h30/semaine (temps incomplet) lissées sur l’année et réparties du lundi au
vendredi, disponibilités requises selon nécessités de service, travail certains week-end et sur les
vacances scolaires
Rémunération : vacations au taux de 25€65 brut/heure
Recrutement : le mercredi 3 juillet 2019 : entretien dans la matinée, suivi d’une mise en situation
pratique l’après-midi
Prise de fonction : le lundi 2 septembre 2019
Dossier de candidature : Le dossier devra comporter une lettre de motivation, un CV détaillé, une
photocopie du ou des diplômes
Pour postuler, adressez votre dossier par mail à : cducaruge@ville-clermont-ferrand.fr
Date limite de dépôt de dossier avant le 26 juin 2019

