Formulaire d’offre d’emploi – Coordinateur pédagogique
Graine de Cirque – Octobre 2018
Identification de la structure :
 Nom : Graine de Cirque, Association pour la Promotion des Arts du Cirque en Alsace
(APACA)
 Adresse : 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin, Jardin des Deux Rives, Strasbourg
Présentation de la Structure : Graine de Cirque est une école de cirque, adhérente à la FFEC,
agréée pour les pratiques amateurs. L’association propose sous chapiteaux des cours hebdomadaires
à partir de 4 ans, (500 élèves), des stages pendant les vacances scolaires, des ateliers cirque dans les
écoles et des classes artistiques sous chapiteau, ainsi que du cirque adapté à destination des personnes
en situation de handicap. L’association compte 15 salariés, pour 13 ETP environ.
Poste proposé : Coordinateur pédagogique
Date d’embauche : Octobre à décembre 2018
Activités de la personne recrutée :
MISSIONS ET DOMAINES D'INTERVENTION
Le coordinateur pédagogique, sous la responsabilité du directeur :
-

Coordonne et anime au quotidien le programme des activités ;
Planifie et coordonne l'activité de l'équipe pédagogique ;
Participe à la conception et/ou à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’association ;
Participe à la formation continue de l’équipe d’animation ;
Anime des cours, des ateliers et des stages ;
En lien avec le responsable technique, suit et met à jour l'information pédagogique et relative
au matériel d’enseignement des arts du cirque (fiches matériel, maintenance, vigilance sécurité) ;
Une fiche de poste détaillée est disponible

RESPONSABILITES
-

Respect des consignes de sécurité ;
Gestion et animation de l’équipe en lien avec le directeur ;
Gestion du matériel.

POSITIONNEMENT
-

Rendre compte de ses actions au directeur salarié de la structure ;
Faire des propositions d'animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement ;
Rendre compte régulièrement du fonctionnement de l’équipe pédagogique.

Responsable hiérarchique : le directeur

COMPETENCES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI

Savoirs (connaissances) nécessaires à l'emploi :
Connaissance des obligations légales et fédérales liées aux pratiques des arts du cirque ;
Connaissance des techniques d’enseignement spécifiques aux arts du cirque ;
Connaissance de la dynamique de groupe ;
Connaissance des publics (enfant, adolescent, adulte) ;
Connaissance des réseaux : cirque, éducation, animation ;
Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableurs, etc.
Savoirs faire (pratiques) nécessaires à l'emploi :
Savoir enseigner des techniques relatives aux arts du cirque et être en capacité de les transmettre ;
Savoir animer une équipe ;
Transmettre des connaissances et des techniques liées à l'utilisation du chapiteau, du matériel de cirque ;
Savoir valoriser les projets de Graine de Cirque auprès des différents partenaires.
Savoir être (comportement) nécessaire à l'emploi
Sens de l’organisation, de la réactivité ;
Capacité d’analyse, d'adaptation et de remise en question ;
Dynamisme et rigueur dans le suivi des projets ;
Sens du relationnel ;
Capacité d’écoute ;
Ouverture d’esprit ;
Disponibilité.
FORMATION REQUISE
Le coordinateur pédagogique devra disposer ou acquérir une formation de niveau III ou IV ou
équivalente.
Permis B obligatoire, avec idéalement de l’ancienneté (2 ans de permis).
BPJEPS ou diplôme de niveau IV + BIAC avec expérience /
BPJEPS activité du cirque /
DEJEPS souhaité ou expérience dans la coordination.
Expérience requise : indispensable dans l’encadrement d’activités cirque.
Convention collective appliquée : animation.
Lieux d'activité : dans tous les lieux nécessaires à l’exercice de ses fonctions, principalement à
Strasbourg, sous chapiteaux, sur le site principal de l’association.
Type de contrat : CDI, modulation possible.
Durée hebdomadaire de travail : temps plein, avec des variations du volume hebdomadaire d’une
semaine à l’autre. Travail en soirée et en week-end en fonction des projets.
Salaire mensuel brut : indice 300 à 320 de la convention de l’animation, soit 1 842€ à 1964,8 €
brut, suivant les missions prises en charge.
Autres avantages : Accès au chapiteau pour la pratique personnelle, mise en réseau.
Dossier de candidatures comprenant : CV + lettre de motivation manuscrite à adresser par mail
et/ou par courrier au directeur.
A envoyer à : Graine de Cirque, 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin / Jardin des Deux Rives,
67 000 STRASBOURG / administration.gdc@orange.fr
Date de publication de l’offre d’emploi : du 5 octobre au 31 décembre 2018

