École de Cirque Va et Vient
Association loi 1901
site internet : http://www.cirquevaetvient.fr

Parce que l’école de cirque est à la portée des enfants, des petits comme des très grands, de toutes les
habiletés des amateurs d’un jour ou de toujours

Offre de mission en service civique
Aide-Animateur arts du cirque

Définition :
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
→ www.service-civique.gouv.fr

Modalités :
Il s’agit d'une mission de service civique d'une durée de 9 mois avec un volume horaire de 25h/semaine.
Début de mission en janvier, jusqu'en octobre. Envoie des lettres de motivation et CV par mail :
contact@cirquevaetvient.fr ou au siège de l'association :
Ecole de cirque va et vient
Les chauffaux
39300 CROTENAY

 objectif de mission :
- Mettre en lumière notre projet pédagogique, par exposition, schéma, vidéo, … et ainsi valoriser les arts
du cirque qui sont de plus en plus vaste (théâtre danse, graphisme, etc..). Cette valorisation sera faite
auprès de nos différents partenaires (écoles, collèges, associations, ), mais aussi dans le cadre de notre
festival, ou un public large assiste à plusieurs spectacles de compagnies professionnelles et amateurs.
- Accompagnement des participants en difficulté lors de nos séances (handicap, nouveaux arrivants), mais
aussi lors de nos spectacles pour favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite.

 Déroulement de la mission :
Dans le cadre de sa mission, le/la volontaire sera accompagné en permanence dans ses activités pour
renforcer la qualité des services rendus par le personnel déjà présent. La mission permettra aussi
d’approfondir certaines actions existantes afin de toucher d'avantage de bénéficiaire.
Le tuteur sera actif dans la mise en place de la mission, ainsi que l'ensemble des salariés. Le conseils
d'administration est aussi prêt à accompagné le/la volontaire. Les locaux de la structure seront accessible :
chapiteaux de cirque et l'ensemble du matériel circassien, salles de rangements, atelier de bricolage,
bureau avec outils informatique.

La maîtrise d'une ou plusieurs disciplines du cirque serait apprécié.
Un attrait pour les arts du cirque et l'univers du spectacle est nécessaire.
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