Le Salto - École des Arts du Cirque d’Alès
Pôle Culturel et Scientifique – 155, rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
 04 66 30 14 90 - , contact@lesalto.com

Le Salto, École des Arts du Cirque d'Alès, Gard, recrute :
Un(e) Professeur(e) de Cirque, spécialisé(e) en Cirque Adapté
Chargé(e) de :
–

Promouvoir et développer les activités de Cirque Adapté au Salto, en assurer les
cours et sessions. Élaborer et concevoir, animer et évaluer, seul ou en équipe, des
séances, des ateliers, et des stages adaptés aux publics pris en charge. Les
propositions pédagogiques doivent être cohérentes avec les besoins et les objectifs
des structures partenaires.

–

Créer, développer, entretenir des partenariats avec les instituts en charge des publics
concernés à Alès, et dans toute l'agglomération d'Alès. Rédiger et contractualiser les
conventions de partenariats avec les instituts concernés. Promouvoir auprès de ces
instituts les aides et moyens disponibles pour permettre un développement de
l'activité.

–

Assurer la logistique globale, effectuer les tâches connexes aux activités
pédagogiques de Cirque Adapté: gestion du matériel, veille sécuritaire, entretien du
site, du matériel et des installations

–

Participer aux réunions avec l’équipe et les partenaires.

–

Formation requise Bafa, Biac, Bisac, Bpjeps ou expérience dans les domaines du
Cirque et du Cirque Adapté. Une formation spécifique à l’accompagnement de
personnes en situation de handicap, de troubles de la personnalité ou de fragilité
sociale est la bienvenue

–

Qualités requises : organisé, rigoureux, disponible, aisance en face à face public,
expérience d’animation de publics en situation de handicap ou de fragilité sociale,
maîtrise des techniques d’animation, aisance rédactionnelle, bonne maîtrise du
français parlé et écrit, esprit d’initiative, réactivité, sens du relationnel.

–

Salaire horaire selon expérience et qualifications. CDD renouvelable ou partenariat
associatif (facturation)

–

Perspectives : 8 à 10h/semaine + ateliers vacances et interventions extérieures, selon
développement de l'activité. Possibilité d'arriver à un équivalent temps plein.

–
–

Adresser CV + lettre de motivation à M le Directeur du Salto.
Candidature par mail uniquement, «direction@lesalto.com»
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