OFFRE D’EMPLOI : animateur tissu aérien
Créée en 2005, CIRKOUM est une école spécialisée exclusivement en tissu aérien, à
destination d’un public adulte et adolescent. Nous recherchons un animateur pour encadrer
une partie des cours. Le poste est à pourvoir à partir de janvier 2019. L’école est située à
Paris.
MISSIONS
- Sous la direction de la responsable pédagogique, animer et préparer des cours
hebdomadaires de tissu aérien, pour un public composé majoritairement d’adultes et
de quelques ados. Les élèves sont inscrits à l’année, ce qui permet d’effectuer un
véritable suivi pour les faire progresser. Les cours sont répartis selon 3 niveaux :
débutant, intermédiaire et avancé.
- Participer à la maintenance bi-annuelle des agrès.

PROFIL RECHERCHÉ
Qualités requises :
- Amour du tissu aérien et envie de transmettre sa passion !
- Pour la préparation des cours :
o Sens de l’organisation
o Autonomie et facilité d’adaptation
o Capacité à travailler en équipe
- Pour les temps de face à face pédagogique :
o Sens de l’observation et rigueur d’analyse
o Capacité d’écoute et bon contact avec le public
o Ponctualité !
Diplômes souhaités :
- BAFA, BIAC ou BPJEPS.
- À défaut : expérience significative dans le milieu de l’animation et/ou expérience
artistique.

-

Être un ancien élève de l’école est un plus.
Notions de secourisme appréciées : IAPS ou PSC1.

CONDITIONS D’EMBAUCHE
Type de contrat : CDD
Salaire :
- Indice 245 de la Convention Collective Nationale de l’Animation (correspondant au
statut d’animateur-technicien, avec temps de préparation de cours rémunéré),
- Soit environ 13,62€ brut par heure de cours, décomposés comme suit :
o 10,08€ brut par heure de face à face pédagogique
o Plus 10,08€ brut par heure de préparation de cours.
Lieu d’activité : Paris 18ème
Date d’embauche : 05/01/2019
Durée hebdomadaire de travail et répartition :
- L’organisation du temps de préparation des cours est libre.
-

Pour les cours, nous recherchons un animateur pour encadrer un ou plusieurs jours
fixes dans la semaine (au choix) :
o Lundi : 4h15 de face à face pédagogique + 1h30 de préparation
§ 17h30-19h45 (cours intermédiaire)
§ 20h15-22h15 (cours débutant)
o Jeudi : 4h30 de face à face pédagogique + 1h35 de préparation
§ 17h30-19h30 (cours débutant)
§ 19h45-22h15 (cours avancé)
o Vendredi : 4h15 de face à face pédagogique + 1h30 de préparation
§ 18h-20h (cours débutant)
§ 20h-22h15 (cours intermédiaire)
o Samedi : 4h de face à face pédagogique + 1h25 de préparation
§ 12h30-14h30 (cours débutant)
§ 14h45-16h45 (cours débutant)

Répartition des semaines de travail sur l’ensemble de l’année scolaire 2018-19 :
- Environ 30 semaines d’activité.
- Fermetures variables pendant les petites vacances.
- Fermeture les jours fériés et pendant les grandes vacances.

POUR POSTULER
Envoyez un CV, une lettre de motivation et éventuellement une vidéo de votre niveau au
tissu à l’attention d’Alexandra ROBIN (directrice et responsable pédagogique). Pour la vidéo,
merci de passer par wetransfer.com (ou équivalent) ou d’envoyer un lien, afin de ne pas
engorger la boîte de réception de l’école.
Email : contact@cirkoum.net
Tél. : 06 61 48 16 70

