OFFRE D’EMPLOI


Intitulé du poste : animateur (trice) d’atelier en cirque adapté.



Positionnement dans l'organisation et responsabilités managériales :
Sous la supervision du Directeur et du responsable pédagogique de l’école de cirque



Missions principales :
Prendre en charge les ateliers de cirque adapté à destination de publics avec déficience intellectuelle,
autisme, handicap mental…
Participer à la vie de l’école



Activités et tâches :
En cirque adapté :
- Rédiger et évaluer les objectifs généraux et opérationnels des ateliers de cirque adapté.
- Préparer, animer et évaluer les séances.
- Rédiger les bilans intermédiaires et de fin d’action.
- Enrichir le fond documentaire et participer à la création de nouveaux outils servant les objectifs de
l’atelier.
- Actualiser le fichier réseau des différents partenaires.
- Participer au développement du réseau Régional de Cirque Adapté.
-

Participation à la vie de l’école
Participe aux différentes réunions d’équipe, pédagogique et de coordination
Participation aux différents évènements organisés par l’école de cirque (cabaret, spectacle…)
Aide au tractage dans les communes voisines.
Gestion et entretien des locaux, du matériel et des véhicules.



Moyens et prérogatives : La personne aura à sa disposition l’ensemble du matériel de cirque dans la limite
de ses propres compétences. Elle sera accompagnée, pour certains ateliers, d’un volontaire en Service
civique.



Conditions et lieu de travail : Les ateliers se déroulent la plupart du temps dans les locaux de l’école de
cirque mais il peut y avoir des interventions en extérieur.
CDD du 01 septembre 2020 au 15 juin 2021
Jours travaillés : lundi, mardi, jeudi vendredi entre 9h et 16h30
Nombre d’heures travaillées : 20h/semaine
Salaire selon convention collective de l’animation

Profil du poste






Connaissance des différentes techniques des arts du cirque (acrobatie, équilibre sur objets, aériens,
jonglage, expression).
Expérience en animation d’atelier cirque
Connaissance des publics à besoins spécifiques
Capacité d’adaptation et de créativité
Capacités d’écriture
Ecole de cirque ZEPETRA.
153 Rue Alphonse Beau de Rochas CASTELNAU LE LEZ
contact@zepetra.fr
04 86 11 11 25

