OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste à pourvoir : Animateur-trice des arts du cirque
Nom de l’école :

Zépetra

Coordonnées : 153, rue Alphonse Beau de Rochas, 34170 Castelnau le lez – 04 86 11 11 25
Activités de la personne recrutée :
Pédagogie
• Organise et assure ses heures d’animation d’ateliers loisirs et de cirque adapté dans et hors de l’école
en lien avec le responsable pédagogique et le responsable du cirque adapté ; elle travaille dans l’esprit
du projet éducatif de Zépetra
• Participe aux différents spectacles et ateliers ouverts de fin d’année avec les élèves des groupes dont
elle a la charge.
• Prépare ses cours avec les autres intervenants et écrit les bilans de fin d’action.
• Participe aux différentes réunions d’équipe, pédagogique et coordination.
Matériel
• Entretient le matériel pédagogique de l’école, créé de nouveaux objets
• Avec l’équipe, elle entretient les espaces de rangement de l’école
• Elle aide à l’entretien des véhicules (rangement et nettoyage)
Divers
• Participe à l’organisation des soirées spectacles.
• Participe aux tractages dans les communes voisines.
• Participe au nettoyage de l’école.
• Participe aux travaux d’aménagement de la salle.
Responsable hiérarchique :
Responsable pédagogique
Compétences requises :
Autonome, créatif, appréciant le travail d’équipe – avoir le permis de conduire
Qualification et niveau de diplôme :
BIAC, BPJEPS cirque, Moniteur éducateur, éducateur spécialisé…
Expériences souhaitées :
Avoir une pratique régulière en cirque depuis plusieurs années
Evolution possible :
Selon l’investissement dans la structure
Date d’embauche :
Dès que possible

Convention collective :
Animation
Lieu (x) d’activités :
A l’école de cirque à Castelnau le lez (34) et dans des salles aux alentours

Type de contrat :
CDD puis CDI – contrat aidé possible
Durée hebdomadaire de travail : entre 25 et 30 heures
Salaire brut mensuel :
Selon le barème de la convention collective
Envoyer CV et lettre de motivation à : Zépetra, Cédric Paolantonacci
Adresse : 153, rue Alphonse Beau de Rochas, 34170 Castelnau le lez
Mail : infozepetra@gmail.com
Tel : 04 86 11 11 25

