RECRUTE des INTERVENANT(e)S CIRQUE
1 ou plusieurs postes de vacataires
Contexte
L'Art d'en Faire est une école des arts du cirque portant un projet éducatif fondé sur les principes et les valeurs de
l'éducation populaire qui accueille tous les publics d’Ardèche méridionale. L’association aborde à travers le cirque
de très nombreux domaines : enfance, jeunesse, handicirque, insertion, pratiques amateures, mobilité
internationale. Une partie des actions s’inscrivent dans une démarche de cirque social et sont menées en
partenariat avec les collectivités locales et les acteurs de l'éducation et du social.
Missions
Sous la responsabilité du directeur et de la coordinatrice pédagogique, le/la salarié.e travaillera au sein de
l’équipe permanente composée de 5 personnes et aura pour missions principales :
- l’animation hebdomadaire des cours de cirque toutes techniques les mercredis et samedis (4 ans à 16 ans et
ateliers parent-enfant)
- l’animation des stages de vacances pour des publics divers
- l’animation de différents projets montés en partenariats avec les structures du territoire (écoles, centres sociaux,
IME...)
- la participation à l’organisation des événements portés par l’association au service des élèves de l’école (portes
ouvertes, spectacles de fin d’année, rencontres départementales…)
- occasionnellement : des tâches annexes liées à l’entretien et la propreté des équipements
Compétences
Polyvalence dans l'enseignement des techniques de cirque (bases jonglerie, équilibre sur objet, aérien,
expression artistique) – détenteur du BIAC ou prêt(e) à le passer.
Goût pour la transmission et sensibilité artistique
Connaissance de la gestion de groupe
Dynamisme, autonomie, adaptabilité, capacité à travailler en équipe, rigueur
Vous serez amené(e) à utiliser le véhicule de l'association
Conditions
Lieu de travail – Lablachère (07230) pour les cours / Vesseaux (07200) pour le bureau / +déplacements à prévoir
– candidatures dès maintenant
CDD avec une durée adaptée aux besoins liés à l’activité, renouvelable, temps partiel, Salaire base indice 280 de
la convention collective ECLAT (hors prime de congés payés et indemnités de temps partiel)
Poste à pourvoir courant septembre 2022
- une formation interne sera proposée les 12,13,15 et 16 septembre 2022.

