L’Ecole De Cirque de Bordeaux recrute

DES INITIATEURS(TRICES)AUX ARTS DU CIRQUE
CDD/CDI
L’Ecole de Cirque de Bordeaux recrute des initiateurs(trices) pour intervenir auprès de différents publics (enfants,
adolescents et adultes, public spécifique). Ils seront amenés à participer et accompagner les différentes actions de
l’Ecole. En cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de l’Association et en lien avec son encadrement, ils
auront pour mission de guider les participants et de les faire progresser techniquement et artistiquement.
Activités
-

Animation d’activités pluridisciplinaires pour tout public de 4 ans à adultes. Niveau débutant à perfectionnement

-

Enseignement de disciplines spécifiques pour perfectionnement et approfondissement

-

Organisation de stages ponctuels avec interventions

-

Interventions et organisation de stage de médiation (public spécifique, public scolaire,…)
Participation aux manifestations ponctuelles organisées par l’association
Participation à la vie de l’association : réunion d’équipe, bilan d’action, information aux adhérents
Préparation des cours et participation à l’élaboration et suivi des projets
Action de sensibilisation

-

Compétences
-

Maîtrise technique des arts du cirque : diplômes BIAC, BPJEPS, BATC, BE éducateurs sportifs ou équivalent

-

Et/ou Expérience physique, technique et artistique du Cirque

-

Connaissance en pédagogie

-

Connaissance de la diversité des publics et capacité d’adaptation

-

Capacité à travailler en équipe, compétences relationnelles et humaines (contacts partenaires, pratiquants)

-

Autonomie dans le cadre des missions confiées et sens des responsabilités

-

Rigoureux et dynamique
Permis de conduire B
Conditions et rémunérations
Contrat à temps partiel à partir du 15 septembre 2019
Salaire : selon la convention collective de l’animation groupe C, coefficient 280
CV et lettre de motivation à envoyer à Catherine Poulain, Administratrice, Ecole de Cirque de Bordeaux, 286, boulevard Alfred Daney
33300 Bordeaux ou par mail c.poulain@ecolecirquebordeaux.com
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