recrute

pour son école de cirque
UN(E) RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
CDI
La Batoude, centre des arts du cirque et de la rue, est une association implantée dans le quartier Saint-Jean à Beauvais (60). Elle
est à la fois un lieu de diffusion de spectacles, un lieu d’accueil de compagnies en résidence et une école de cirque.
Elle emploie 9 salariés permanents dont 5 enseignants-formateurs aux arts du cirque. L’école de cirque de la Batoude forme
chaque année 300 élèves adhérents à partir de 2 ans, et initie plus de 3000 personnes aux arts du cirque à travers des
partenariats avec des établissements scolaires, des associations et des structures médico-éducatives et événementiels.
Elle dispose pour cela d’une salle équipée pour accueillir les ateliers et les spectacles programmés, et qui peut être utilisée par
les salariés souhaitant travailler à titre personnel.

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice et dans le respect des règles de pédagogie et de sécurité établies par la FFEC, le(la)
salarié(e) sera chargé(e) de :
- L’élaboration du projet pédagogique global en lien avec la Directrice
- En lien avec la coordinatrice de l’école de cirque, participation à l’élaboration et aux bilans des projets avec les
partenaires de l’école de cirque (établissements scolaires, établissements médico-éducatifs, associations, structures
d’animation, crèches, EHPAD…)
- L’encadrement de l’équipe enseignante (4/5 personnes)
- L’animation des ateliers pluridisciplinaires hebdomadaires pour des élèves à partir de 2 ans (enfants, ados, adultes),
débutants et perfectionnement et des séances dans le cadre des projets pluridisciplinaires auprès de personnes
handicapées et autres publics spécifiques
- Des interventions dans le cadre d’événementiels et de Team Building Cirque auprès d’entreprises privées
- L’animation de stages ponctuels
- La mise en scène de numéros de cirque amateur et participation aux présentations de fin d’année
- La participation aux manifestations ponctuelles organisées par l’association (festival, Rencontres FREC/FFEC…)
- La participation à la vie de l’association : réunions d’équipe, rédaction de bilans d’actions, information des adhérents
sur les actions de la structure
- La gestion logistique et entretien du matériel pédagogique. Chargement et déchargement du matériel dans le cadre des
actions en déplacement. Rangement et remise en place de la salle quand elle est utilisée pour d’autres actions de La
Batoude ou par d’autres associations (notamment programmation de spectacles)

Profil recherché :
-

BPJEPS cirque
Expérience de 3 ans minimum dans l’encadrement d’ateliers cirque / expérience artistique bienvenue
Sensibilité à la pédagogie positive
Grande capacité d’écoute et d’adaptation
Savoir travailler en équipe et être force de proposition
Etre autonome dans la gestion de son travail
Permis de conduire indispensable
PSC1, maîtrise des outils bureautiques
Disponibilité en soirée et ponctuellement le weekend

Temps de travail : temps plein annualisé (35h) / Contrat en CDI
Rémunération : 2000€ brut – à négocier selon expérience
(Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles)
Lieu de travail : Beauvais (60000), déplacements réguliers dans l’Oise et ponctuellement en Région ou en France
Poste à pourvoir le 1er septembre 2019
Envoyer lettre et CV à l'attention de Claire GOUX
Par courrier au 9 allée Johann Strauss 60000 Beauvais ou par mail : claire@labatoude.fr / Informations au 03 44 14 41 48

