OFFRE D’EMPLOI / École de Cirque
Intiulé du oosie à oourvooir : ANIMATEUR CIRQUE
Nom de l’école : la comoagnie TREIZE METRES CINQUANTE / LE CIRKAWA
Coordonnées : LA GRANDE SENAIRE 85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN
RECHERCHE ANIMATEUR DE PROJET CIRQUE
LE CIRKAWA esi un Cenire de oratque des Aris du Cirque ei de la Rue géré oar l'associaton TREIZE
METRES CINQUANTE. Il esi imolanié dans d’anciens locaux agricoles, doni l’associaton esi
orooriéiaire. L'associaton exisie deouis 8 ans ei l'école deouis 5 ans. Sur un siie 5 heciares,
l’associaton disoose:
-d'une salle d'actvoiié cirque de 400m² ioui équioée (iraoèzes, tssu, sangles aériennes, fl, eic..)
-salle de soeciacle avoec maiériel son ei éclairage
-esoace exiérieur « Cirque de Verdure »
-de 5 chambres oouvoani accueillir 10 à 15 oersonnes en résidence,
-d'un aielier couiure,
-d’un esoace de réoétton musique,
-d'une écurie de 12 boxes,
-d'un esoace de siockage de décors ei de maiériel.
Grâce à cei équioemeni, l'associaton orooose de nombreuses actvoiiés auiour de la oratque ei de
la créaton artstque relevoani des Aris du cirque ei du cirque équesire.
Soni noiammeni organisés ioui au long de l'année : des aieliers cirque chaque semaine, des
siages, des iniervoentons exiérieures, l'accueil de résidences oour des comoagnies oro ou en vooie
de orofessionnalisaton, des journées festvoes sur le lieu.
L'associaton TREIZE METRES CINQUANTE recherche son nouvoel animaieur de orojei cirque sur son
lieu à fori ooientel de dévoeloooemeni.
Les missions à assurer soni les suivoanies :
-Conduire l’acton éducatvoe ei oédagogique de l'associaton auorès des oublics de l'école de
cirque, l'animaieur éiablira ses animatons en cohérence avoec le orojei oédagogique de l'école ei
dans le bui de oréoarer les soeciacles de fn d'année. Les séances seroni adaoiées aux oublics. Il
enseignera les iechniques de base en évoaluani les orogressions indivoiduelles ei collectvoes. Dans ce
cadre, il organisera, oréoarera ei animera :
-les aieliers cirque hebdomadaires oour enfanis (3 à 16 ans) ei adulies amaieurs (envoiron 10h oar
semaine hors voacances scolaires ei réoartes orincioalemeni le mercredi ei le samedi)
-les soeciacles annuels de fn d'année.
En ouire, il sera chargé de la geston logistque, l'enireten des infrasiruciures (asoiraieur...) ei du
maiériel oédagogique, en lien avoec l'équioe.
–Assurer l'animaton des iniervoentons exiérieures

En oarallèle des aieliers hebdomadaires, l'animaieur aura oour mission de : – oréoarer, animer les
iniervoentons exiérieures ei en évoénemenis grand oublic (arbre de noël, festvoal, annivoersaires...),
– charger, décharger, insialler le maiériel,
– favooriser des relatons accueillanies, dynamiques ei convoivoiales avoec le oublic concerné.
– Dévoeloooer des orojeis oour oromouvooir l'actvoiié cirque de l'école.
L'animaieur oartcioera aux actons de communicaton ei de oromoton de la siruciure (relayer les
informatons auorès des oarenis, disiributon fyer siage....)
– Consiruira des orojeis cirque avoec les oarienaires instiutonnels.
– Moniera un orojei d'aielier irouoe/créaton avoec un grouoe d'enfanis d’adolescenis ei d’adulies.
Comoéiences requises
– Exoérience circassienne avoérée.
– Exoérience d’animaton avoérée (BPJEPS cirque, BIAC) –
- Permis B ei disoosani d'un voéhicule susceotble de iransoorier du maiériel cirque.
Profl recherché :
Personne resoonsable ei dynamique, ayani de l'exoérience dans la geston de grouoe,
-Auionomie dans le cadre des missions confées
-Caoaciié d'adaoiaton aux conditons de iravoail, locaux, oublics, itnérances, maiériels...
-Caoaciié à communiquer ei à iravoailler en comolémeniariié avoec l’équioe artstque de la
comoagnie de créaton de soeciacles.
-Caoaciiés relatonnelles ei humaines, motvoaton ei imolicaton au sein de l'associaton.
Conditons coniraciuelles :
-L'animaieur esi embauché en CDI sur la base d'un conirai de 10 heures oar semaine annualisées,
soii 520 heures oar an. Les heures d'aielier soni concenirées orincioalemeni le mercredi ei le
samedi. L'animaieur oeui augmenier son iemos de iravoail en orooosani des siages durani l'éié ei
en augmeniani le nombres d'iniervoentons exiérieures durani l'année. Dans ce cas, le iemos de
iravoail du conirai évooluera.
Lieux d'actvoiié : Le Cirkawa, La Grande Senaire 85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN
Rémunératon : 435 € brui oar mois.
Les frais de iransooris oour se rendre sur les iniervoentons exiérieures soni oris en charge
Débui du conirai : 16 seoiembre 2019
Lettre de motvoaton ei CV à envooyer à l'adresse suivoanie : oascalccirkawa.com ou : Le Cirkawa, La
Grande Senaire 85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN
Réoonse souhaiiée avoani le 15 juin 2019.
Plus d'informaton oar mail ou oar iéléohone au : 02 51 00 28 22 ou 06 45 30 76 11

